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Propriété & production agricoles nous est possible de lui dire, relève 
toujours du domaine de la théorie. 

Malgré tout, nous disposons d'autres 
arguments, qui ne relèvent pas, ceux-là, 
de la théorie. Si dans le domaine agricole, 
1l nous est impossible de montrer aux 
paysans, sur le vif, des moyens de pro 
duction désindividualisés, dépersonna 
lisés, relevant de la société, c'est-à-dire 
possédée socialement, par l'ensemble des 
citoyens; nous pouvons néanmoins leur 
faire constater avec quelle rapidité la 
production et la propriété individuelles 
disparaissent, dans certains pays essen 
tiellement agricoles, faisant place à la 
production coopérative, qui est un stade 
entre la production individuelle et la 
production collectiviste. 

Et si ces formes nouvelles de produc 
tion et de propriété se développent rapi 
dement, si les nations où élles prédomi 
nent tiennent la première, ou une des 
premieres places dans l'exportation des 
produits agricoles, il faudra en conclure, 
les paysans seront contraints, obligés d'en 
conclure que l'individualisme outrancier 
prêché par nos adversaires dans le but 
de nous combattre, de combattre les doc 
trines socialistes, est dangereux pour 
eux. 
Les expériences coopératives faites en 

France étant trop peu nombreuses, puis 
qu'à part quelques points du Midi, de la 
Bourgogne, de la Vendée, de la Charente 
Inférieure, des Deux-Sèvres et de quel 
ques autres départements, il n'existe pas 
de mouvement coopératif agricole, nous 
n'avons qu'à aller puiser nos exemples au 
Danemark, où la coopération la plus for 
midablement développée marche de pair 
avec une organisation syndicale admira 
ble et un mouvement socialiste d'une 
puissance inconnue dans les autres na 
tions. 
Justement, un journaliste rouennais, 

qui a visité toutes les coopératives du 
Danemark, nous apporte des chiffres qui 
peuvent être d'autant moins contestés 
qu'ils n'émanent pas d'un socialiste et 
qu'ils ont été extraits de l'Annuaire spé 
cial. des Laiteries danoises, dont l'édition 
remonte à 1905. 
Le Danemark a une superficie de 

30.780 kilomètres carrés. Il comporte 76 
villes et 1.123 communes rurales. 
Son agriculture est des plus florissantes 

et la vente de ses œufs, de son lait, de 
son beurre et de ses bêtes d'élevage lui 
rapporte des millions. . 

Mais là, c'est l'association sous toutes 
ses formes. 

Sociétés agricoles, sociétés de petits 
fermiers, sociétés d'élevage, etc., etc., 
groupaient, en 1905, plus de 150.000 adhé 
rents. 

Quant aux coopératives, c'est leur terre 
de prédilection. 
En 1906, il y avait 57.000 producteurs 

d'eufs associés dans des coopératives et 
plus de 68.000 éleveurs envoyaient leurs 
bêtes à des abattoirs coopératifs. 
En fait de laiteries coopératives, il en 

existait 1.068 qui traitaient le lait fourni 
par 156.559 adhérents possédant entre 
eux plus d'un million de vaches laitiè 
res. 
Pour se faire une idée exacte de la 

puissanoe de ces laiteries coopératives, 
disons que chacune d'entre elles groupe 
en moyenne 150 adhérents fournissant le 
lait de 800 à 900 vaches. Fin 1905, 27 seu 
lement des 1.008 coopératives recevaient 
le lait de plus de 1.500 vachee et 55 trai 
taient moins de 2.000 litres de lait, c'est 
à-dire ne pouvaient compter sur la pro 
duction de 300 vaches, 
N'est-ce pas là une belle manifestation 

de la force de l'association? 
N'est-ce pas là la plus belle démonstra 

tion de la valeur de la production coopé 
rative que ton puisse faire? 

Et si l'on songe que toutes ces 1.08 lai 
teries coopératives disposent chacune 
d'un capital en terrain, matériel et cons 
truction de 50 70.000 francs, peut-on ne 
pas être frappé du développement prodi 
gieux de la production agricole coopéra 
tive? 

Voilà ce que nous devons dire aux pay 
sans français pour leur démontrer la 
nécessité et l'utilité de la production en 

Quand, au cours de nos tournées de 
propagande, nous disons aux paysans 
qu'au point de vue agricole comme au 
point de vue industriel, la production 
individuelle a fait son temps; qu'il est 
nécessaire de grouper, d'associer toutes 
les forces productrices rurales afin de 
leur faire rendre le maximum et que 
vouloir perpétuer la forme actuelle de 
production et de propriété, c'est aller à 
l'encontre du progrès, c'est maintenir 
l'agriculture dans la stagnation, dans une 
routine mortelle pour notre pays nos 
adversaires s'empressent de susurrer aux 
oreilles des travailleurs des champs que 
nous sommes des « fous », des « utopis 
tes », et qu'il ne faut point se laisser 
leurrer par les « rêveries » des charla 
tans socialistes. 

Le paysan, qui est un esprit positif, ne 
s'embarquant pas facilement sur les théo 
ries nouvelles, a une tendance naturelle 
à nous être'hostile. Et si nous ne le har 
celions vigoureusement par notre inces 
sante propagande, il ferait bloc contre 
notre Parti, épousant les dires des défen 
seurs de la classe bourgeoise. 

Habitué depuis des siècles à travailler 
seul la terre, n'ayant jamais aucun con 
tact avec ses semblables, méfiant par 
tempérament, croyant toujours avoir de 
vant lui des gens qui cherchent à abuser 
de son ignorance des phénomènes sociaux 
dont il ne s'occupe guère, c'est avec une 
grande prudence et une extrême circons• 
pection qu'il vient à nous. 
Pour lui faire comprendre la valeur de 

l'exploitation agricole effectuée sur une 
grande éche,le, nous avons beau lui met 
tre en parallèle sa petite propriété et la 
propriété de la ferme mammouth la plus 
rapprochée; nous avons beau lui faire 
comparer les maigres bénéfices qu'il ob 
tient vis-à-vis des énormes profits de 
l'exploitation d'à côté; nous avons beau 
lui expliquer combien le machinisme em 
ployé par le gros exploitant économise 
de main-d'oeuvre et lui permet de pro 
duire à méilleur compte ; nous avons 
beau lui faire remarquer qu'achetant en 
gros, le grand exploitant achète ses ma 
tières premières meilleur marché que lui 
et qu'ayant des capitaux il peut vendre 
aux époques propices, quand les cours 
sont plus élevés, imposant quelquefois 
ses prix à l'intermédiaire - quand il s'en 
sert - au lieu que ce soit l'intermédiaire 
qui lui impose les siens; nous avons beau, 
enfin, lui expliquer qu'en s'associant entre 
eux, les petits propriétaires, fermiers et 
métayers pourraient arriver à disposer 
d'une force égale aux grands exploitants 
d'aujourd'hui, et à extraire les mêmes 
profits d'une exploitation commune, le 
paysan doute toujours! 
Il comprend· très bien qu'une culture 

dirigée scientifiquement, mettant à con 
tribution le nouvel instrument technique 
de production agricole - machines, en 
grais chimiques, sélection de·semences, 
création de laboratoire, réunion des par 
celles en un seul tenant, etc., etc., 
arrive toujours à donner un résultat mer 
veilleux, laissant derrière elle loin, très 
loin,bien loin, les malheureuses cultures 
des petits propriétaires qui se surmènent 
et vivent dans la plus misérable des exis 
tences pour arriver à se maintenir dans 
les rangs des possédants; il comprend 
très bien cela, mais il a peur, ce paysan: 
il craint que l'association désirée par 
nous, la mise en commun de l'énergie, 
de la force-travail, de l'intelligence, des 
capitaux et de la terre possédés indivi 
duellement par lui et ses semblables, ne 
donne pas les résultats constatés chez 
les gros propriétaires exploitant eux 
mêmes ou chez les gros fermiers oapita• 
listes d'aujourd'hui. 

Comme nous n'avons pas plus d'exem 
ples d'exploitations collectivistes agrico 
les que d'exploitations collectivistes in 
dustrielles à lui donner, parce qu'il est 
absolument impossible de faire des expé 
riences de socialisme en détail dans le 
milieu capitaliste contemporain, nous ne 
pouvons guère lui opposer la leçon des 
aits : ce que nous lui disons, tout ce qu'il commun, 

Laissons l'Action Libérale pleurer sur 
les congrégations supprimées; le parti 
radical se prévaloir de la séparation de 
l'Eglise et de l'Etat; la Franc-Maçonnerie 
lutter d'influence avec les Jésuites, et 
parlons aux paysans de leurs intérêts, de 
leur travail, des divers modes de pro 
priété possible. 

Convions les dépossédés de la terre : 
journaliers, fermiers et métayers, à entrer 
dans le Parti socialiste pour hâter l'expro 
priation politique de la classe bourgeoise, 
afin de socialiser les moyens de produc 
tion, d'échange et de transport capita 
listes; à se grouper corporativement afin 
de constituer des syndicats assez riches 
et assez puissants pour obliger les pro 
priétaires à faire droit à leurs revendica 
tions immédiates. 

Convions les petits propriétaires à s'as 
socier, à se grouper dans des coopératives 
d'achat, de vente et de production, prépa 
rant ainsi la propriété collective de de 
main. 
Et, par cette double action, nous ferons 

une œuvre beaucoup plus révolutionnaire 
que ceux dont les déclamations démago 
giques effraient les paysans et les dres 
sent contre nous. 

COMPÈRE-MOREL. 

Pour la Campage Municipale 
Le Conseil national du Parti socia 

liste va éditer en affiche le 

MANIFESTE AUX TRAVAILLEURS 
voté le 19 janvier 1908, en vue des élec 
tions municipales. 

Ces affiches, format colombier, seront 
livrées franco aux groupes aux prix 
suivants: 

25 exemplaires . . . . . . . 1 » 
50 ezemplaires.... . . . ,J 7 5 
Le cent............... 3 » 

Les groupements sont priés de faire 
connaître immédiatement au citoyen 
Camélinat, trésorier du Parti, 16, rue de 
la Corderie, le nombre d'affiches dont 
ils auront besoin. 
Il ne peut être te.nu compte que des 

commandes accompagnées de leur mon 
tant en argent. En conséquence, les 
groupes, s'ils ne veulent pas subir de 
retard dans les envois, sont priés de 
faire tenir sans tarder, au Citoyen 
CAMÉLINAT, 1e montant de leurs com 
mandes faites ou à faire. 

Propagande Municipale 
Tous les candidats du Parti, comme 

c'est leur· devoir, développeront au cours 
de la période électorale le programme 
socialiste et indiqueront comment nos 
thèses essentielles trouvent applicatio;•i 
sur le terrain municipal. 
Devant des auditoires agrandis, la 

doctrine de transformation sociale qui 
est la nôtre sera exposée dans son inté 
gralitd et quel que soit le résultat immé 
diat, de victoire ou d'échec passager, il 
en résultera une pénétration accrue de 
nos idées au sein de la masse prolétaire, 
l'éveil de quelques nouvelles consciences 
et de quelques nouvelles énergies ou 
vrières qui se mettront au service de la 
cause. 
Mais les meilleurs discours, les meil 

leurs exposés passent; leur effet bien vite 
s'atténue et se perd. Et de cela il tésulte, 
comme tous les camarades qui s'occu 
pent d'organisation le savent, que la 
tache est parfois à reprendre presque d 
pied d'œuvre quand revient une période 
électorale. 
Peut-être en serait-il différemment, 

peut-être les résultats atteints seraient 
ils plus considérables et meilleurs si la 
propagande parlée de nos groupes et de 
leurs candidats à ces occasions s'ap 
puyait méthodiquement sur une propa 
gande écrite. 
Je dis: peut-étre;je devrais dire à coup 

str. La parole s'envole; l'écrit reste et dé la miseen régie des grands services muni 
celui-ci prolonge longuement ses ef]ets cipaux : gaz, électricité, transports. 
bien après qu'il a été lancé dans la cir- Le conseil sortant a tout sacrifié aux fnan 
clation. ci ers. 

C'est pourquoi nous avons recommandé Ce qui existe en Allemagne, en Angleterre, 
à nos Fédérations avant l'ouverture de en Belgque, en Italie, en Suasse, ce qu1 pro-, 
la période électo·al t· duut partout d'admirables resultats a été Jugé' 

• , 1 e, e pourquo nous impossible à Paris. 
contnuons a leur recommander l achat dette négation intéressée est honteuse. 
et la dffuson des brochures que le Part 
a éditées sur la matière. 

Hier nous leur offrions à cette intention 
le programme de l'ancien Parti socialiste 
français et les articles du programme 
municipal de l'ancien Parti socialiste de 
France. 

Cette dernière brochure due à nos ca 
marades Bracke, Delory et Landrin et 
qui commente brièvement mais substan 
tiellement les principales réformes à réa 
liser dans le champ communal est 
surtout et demeure de nature à fournir 
aux camarades engagés dans la campa 
gne nombre des armes et des arguments 
dont ils ont besoin. 
Nous leur recommandons et leur offrons 

aujourd' huiune brochure nouvelle rédigée 
par notre ami le citoyen Albert Thomas, 
sous le titre Le Socialisme. et les Munici 
palités et que l'Humanité met en vente. 
Cette brochure a été écrite principalément 
en vue de la bataille à mener dans Paris 
et dans la banlieue. l\éanmoins elle est 
assez générale; elle entre surtout assez 
profondément dans le vif des questions 
pour que nous puissions affirmer qu'elle 
sera profitable à tous et contribuera par 
tout où on l'utilisera à conférer à la cam 
pagne municipale un caractère pratique 
qui frappera les esprits non prévenus et 
nous assurera desadhésionsmisonnéesen 
grand nombre. 
Par la parole comme par l'écrit, se 

mons donc le plus que nous pouvons le 
bon grain dans le sillon en un jour où 
la terre est plus que de coutume retour 
née et remuée et attendons sans crainte : 
la moisson viendra. 

Louis DUBREUILH. 

PARTI SOCIALISTE 
Section Française de l'Internationale Ouvrière 

FÉpRATION DE LA SEINE 

Fux Electeurs I 
Vous tous qui êtes écrasés d'impôts, livrés 

à l'arbitraire gouvernemental et par lui sou 
mis aux provocations et vioiences du patro 
nat qui vous ferme ses chantiers, allonge la. 
durée du travail et réduit vos salaires, les 
élections vont vous permettre de vous dres 
ser contre la classe capitaliste. 
Paris est sous ta lourde domination du Pou 

voir central. 
Les directeurs des grands servicès (ensei 

gnement, octroi, assistance publique, police, 
etc., etc.), sont les agents directs du gouver 
nement. 
Les Parisiens paient, mais le ministre de 

l'Intérieur règle leur budget. 
Le fameux programme électoral de 1869 

réclamait pourtant l'autonomie communale! 
Les radicaux - maitres du pouvoir -- se 

sont empressés, non seulement d'oublier, 
mais de trahir leurs éngagements. 

Les préfets Lépine, De Selves parlent, les 
conseillers obéissent. 

Seuls, les socialistes, soucieux de vos inté 
rêts, se sont insurgés. 

Tous leurs projets de réforme, toutes les 
améliorations proposées en faveur de la 
classe ouvrière, se sont heurtées à l'hostilité 
du Pouvoir central et de ses agents, trouvant, 
dans la coalition radicale-réactionnaire une 
majorité complice. 
Vainement les socialistes ont demandé 

l'application de la loi sur le repos hebdoma 
daire. 

De dérogations en dérogations, la majorité 
tolérante, surtout pour les grands magasins, 
a supprimé cette loi. 
Nombreux sont les travailleurs qui ne bé 

néfcient pas de ce repos. 
Qu'importe 1 C'est lui qu'on accuse de la, 

cherté de la vie à Paris. Par ce mensonge on 
espère tromper l'opinion publique. 

Vainement les socialistes ont réclamé une 
large application de la loi d'assistance obliga 
toire aux vieillards. 

Vainement aussi, les socialistes ont deman 

Citoyens, 
Si vous êtes satisfaits du gaspillage des 

finances municipales, si vous appl'ouvez les. 
scandaleuses concessions accordées; 

Votez pour les défenseurs-nés de ces capi 
talistes, détrousseurs de Paris. 

Si au contraire, vous êtes inquiets du len 
demain, du renchérissement de la vie, des 
proportions effrayantes du chômage; si vous 
voulez voir Paris maître de· son budget, de 
ses services municipaux, améliorant le sort 
du personnel et ménageant l'argent des con 
tribuables ; si vous voulez protester contre 
l'autoritarisme du Pouvoir, insulte à notre 
grande cité, votez pour les socialistes. 
Votez pour les candidats de la Fédération 

de la Seine, votez contre les politiciens aux 
gages du Capital et de la Presse vendue. 

Pour la Fédération : 
Les Secrétaires, 

LAVAUD, BERNARD, BEUCHARD. 

Les Députés de la Seine, 
ALLEMANE, BROUSSE, CHAUVIÈRE, 

DEJEANTE, DUBOIS, GROUSSIER, 
MESLIER, ROUANET, A. ROZIER, 
SEMBAT, E. VAILLANT, VBER, 
WALTER, WILLM. 

Elections Politiques 
Nous sommes accoutumés depuis long 

temps aux plus singulières trouvailles des 
grands politiques et des profonds penseurs 
qui président aux destinées bourgeoises: 
Nulle imagination n'est plus fertile que la 
leur, quand il s'agit de donner le change à 
l'opimon. Nul ne s'entend comme eux à faire 
passer les vessies pour des lanternes: c'est 
au point qu'ils. fnissent quelquefois par s'y 
tromper eux-mêmes. 
Ils s'en vont répétant, par exemple, que les 

élections municipales ne peuvent pas, ne 
doivent pas avoir un caractère politique. 
Là-dessus, tous sont d'accord: radicaux, clé 
ricaux, progressistes, etc. ; et plus d'une fois 
ils ont mis cet accord en pratique au moyen , 
de « listes de concentration ». 
Le malheur, c'est que la susdite concentra 

tion s'est toujours opérée contre un autre 
parti - et toujours contre le même, c'est-à 
dire contre le Parti socialiste. Si bien qu'en 
admettant que la négation de toute politique 
soit pour eux un principe reconnu, on doit 
reconnaître qu'elle ne fut jamais un but pour 
suivi. 

Mais laissons de côté l'application et voyons 
la théorie. 
Pas de politique, nous dit-on. Alors, il ne 

fallait pas charger les municipalités d'élire 
les délégués sénatoriaux. S'il est- d'après 
leurs propres conceptioni, - une Assemblée 
chargée d'une fonction politique, c'est bien 
le Sénat en effet. Non seulement il partage 
avec la Chambre le pouvoir de renverser un 
ministère - comme l'a démontré la chute 
du cabinet présidé par M. Léon Bourgeois -; 
non seulement il dispose de ce qu'on pour 
rait nommer la juridiction d'appel en ma 
tière législative ; non seulement il participe 
à l'élection présidentielle et aux travaux de 
revision de la Constitution ; non seulement il 
s'érige en Haute Cour de justicè pour juger 
les crimes ou délits d'ordre politique; mais 
on nous a répété sur tous les tons qu'il est 
investi d'une mission plus haute encore, et 
qu'il doit constituer le suprême rempart de la 
République contre les aventures césariennes 
ou les manœuvres plèbiscitaires !... c'est du 
moins Gambetta qui l'a dit le premier. 
Etant donné tout cela, à qui ferait-on croire 

qu'il est indifférent de voir les Hôtels-de 
Ville aux mains de n'importe quel parti? Et 
quelle affreuse grimace ne feraient pas les 
« républicains de gouvernement » - pour ne 
parler que de ceux-là -- si le corps électoral, 
les prenant au mot, s'amusait à faire occuper 
la plupartdes mairies par des majorités réac 
tionnaires, sous prétexte qu'il trouve dans 
l'opposition de droite les meilleurs adminis 
trateurs des intérêts communaux? Et com 
bien plus disgracieuse encore. serait leur 
moue si les organisations syndicales des cen 
tres industriels, saisissant la balle au bond, 
s'écriaient tout de suite : << Pas de politique': 
ça nous va·, c'est notre mot d'ordre. Puisque 
les élections municipales n'ont pas de carac 
tère politique, nous p'avons pas à craindre la 



LE SOCIALISTE 
division parmi rtous. En avant donc la liste 
de candidats onvriers! » Du coup, nos excel 
lents bourgeois seraient capables de faire 
chorus avec les plus irréductibles des anar 
chistes anli-votards. 
Et qu'on y fasse bien attention : pour ju 

ger ainsi la question, je n'ai voulu me placer 
tout d'abord qu'au point de vue de la Consti 
tution bourgeoise, de la tradition bourgeoise, 
de la conception bourgeoise. Mais si nous la 
jugeons du point de vue socialiste, nous trou 
vons mille autres raisons plus décisives les 
Unës que les autres pour affirmer catégori 
quement - t:omme le fait le Manifeste du 
Conseil national que les élections munici 
pales ont nécessairement un caractère poli 
tique. 

Grâce à la pression qu'elles nous permet 
tent - en cas de succès - d'exercer sur le 
Sénat, elles peuvent a[faiblir sa résistance au 
vote· des lois de protection ouvrière... à 
moins qu'elles n'obligent le majorité de la 
Chambre qui la plupart du temps ne les 
vote que dans l'espoir qu'elles échoueront là 
bàs -- à prendre une.attitude plus hostile en 
core aux revendications du prolétariat et à 
précipiter ainsi la banqueroute du parlemen 
tarismè bourgeois. 

Grâce aux qùelques améliorations qui 
doivent résulter pour les travailleurs de la 
conquête des municipalités, nous armons 
davantage .la classe ouvrière pour lès autres 
luttes politiques ; nous lui donnons une pre 
mière'base d'opérations pour marcher en 
suite à l'assaut du pouvoir central, dont elle 
doit nécrssâirement s'emparer - soit par les 

· moyens légaux, soit par les moyens révolu 
Mionnaires -- pour accomplir l'expropriation 
de la classe possédante et parasitaire. 

C'est justement. d'ailleurs pour toutes ces 
raisons-là que la bourgeoisie conteste le sens 
politique des é.le.ctions municipales - surtout 
depuis que des Hôtels-de-Ville so:pt conquis 
par notre Parti. 

Pal GBADOS. 

Pour la Campage Municipale 
toto 

RQCHURE A RÉPANDRE 

A partir d'!iujourd'hui, on trotivera en vente 
dans nos but·.eaux et à la Fédération de la 
Seine, 45, rue de Saintonge, la brochm·e de 
propagande municipale 

le· Socialisme et les Municipalités 
Par Albert TH10Ms 

A la propagande par la· parole, il faut 
joindre la propagandé écrite. Les groupes, . 
les Fédérations du Parti serviront la cause 
socialiste en répandant dans toutes leurs réu 
nions ce commentaire du programme munici 
pal du Parti. 
Pris dans nos bureaux, ou 45, rue de Sain 

tonge: 
Le cent, 5 francs; les 500, 2 francs; le 

mille, 48 francs. 
Ajouter pour les frais d'envoi par colis 

postal: 
Pour 00 ex. 0.60 Pour 400 ex. ·1.85 
Pour 200 ex. 1.25 Pour 500 er. 2.05 
Pour 300 ex. 1.50 Pour A00 ex. 3.75 

Adresser les commandes accompagnées de 
leur mandat au citoyen Ph. Landrieu, 110, rue 
de Richelieu (provisoirement). 

CONDITIONS DUN NOUVEL SS0R 
DE LA 

RÉVOUTIOI RUSSE 
- SUITE(1) -- 

Cette serio d'articles, · parue dans la 
Neue Zeit et dont nous donnons la traduc 
tion, renseignera nos lecteurs sur bien 

-des faits inconnus dans la situation de la 
Russie et leur présentera une analyse ap 
profondie des perspectives ouverte la 
Révolution. 

IV 
Et les paysans? Ést-il possible qu'ils n'aient 

pas été- entraînés par la lutte héroïque du 
prolétariat? Est-il possible qu'ils n1aient pas 
saisi la main du prolétariat, que celui-ci leur 
tendait par dessus la tète de la bourgeoisie 
et qu'ils ne l'aient pas suivi dans le combat 
pour la nation e't 1a liberté? 

Si ce n'était la dictature du prolétariat seul; 
pourquoi n'est-ce pas la dictature du prolé 
tariat et de la pàysannerie réunis qui soit 
arrivée comme aboutissant normal de la crise 
révolutionnaire? Et en effet, plus il apparut 
que le prolétariat seul n'était pas en état de 
réaliser là révolution contre le tsarisme et la 
bourgeoisie, les espèranées en la paysannerie 
commencèrent à revivre : il semblait que la 
classe 011vrièra, unie aux cent millions de 
J>aysans, dût. être invincible et que les inté 
rêts prochains de la classe ,paysanne la pous-. 
sassent a cette union. Mais en même temps 
que les espérances mises dans la puissance 
matérielle des paysaris, revivaient aussi les 
vieux préjugés sur le caractère particulier du 
mouvement paysan en Russie, sur son a'fi 
nité non seulement politique, mais encore 
sociale avec le mouvement de classe du prolé 
tariat. 11 paraissaitnaturel qu'une révolution 
menée pal' les forces combinées du proléta 
riat et des paysans contre la bourgeoi$ie dût 
être une révolution non « simplement » bour 
geoise, non « purement » bourgeoise, mais 
une révolution spéciale, sans exemple jus- 

(1) Voir le numéro 155 dn Socialiste, portant la 
date du l) au 2 avril. . 

qu'ici - et sinon une révolution 8ocjale, au 
moins une " réyolution du travail». 

Hélas! ces illusions- le mouvement popu 
liste (aror:tchestvo) ressuscitant sous une 
nouvelle forme subirent également la 
défaite la plus terrible. Xi le soulèvement de 
décembre, ni la dissolution de la première 
Douma, ni la dissolution de la seconde rien 
ne suscita dans le village un mouvement 
révolutionnaire étendu; et vaines furenl 
toutes les espérances quo l'on avait attachées 
soit au début soit à la fin des travaux agri 
coles. Au contraire, la.défaite et les échecs de 
la révolution dans les villes ralentirent aussi 
le mouvement dans les villages et on modi 
fièrent le caractère: Tant que l'étendue et. 
l'importance de la défaite de décembre ne fut 
pas suffisamment nete (et le maintien de la 
plus considérable des conquêt-.s d'octobre, la 
Douma législative, créait l'apparence que la 
révolution se maintenait dans les villes), le 
mouvement paysan grandit et prit de la force : 
les èontlits intérieurs du village s'apaisèrent 
et la paysannerie, dans son ensemble, com 
mença à se- proposer de grands buts écono 
miques - comme par exemple la prise de 
possession des terres et, en y marchant, à 
s'approprier des mots d'ordre politiques ré- 
volutionnaires. 

Cependant, à mesure que les chances de la 
Révolution dans les villes se mirent à bais 
ser, les conflits d'inlérèts au sein du village 
reparaissaient au 1e plan, et dans le mou 
vement paysan recommençaient d'apparaitre, 
toujours plus forts, la division, l'isolement, 
l'étroitesse d'horizon du petit propriétaire 
foncier. Lorsque la dissolution de la pre 
mière Douma, qui n'amena point de mouve 
ment révolutionnaire et contre laquelle la 
ville ne réagit pas, eut révélé la faiblesse in 
térieure du mouvement dans les villes, et 
surtout après la dissolution de la deuxième 
Douma, la politique agraire du tsarisme com 
mença à progresser à sa manière. « Aban 
donnez tout espoir dans une solution radi 
cale générale de la question agraire et sauve 
qui peut! » Tel fut le mot d'ordre avec lequel 
cette politique s'adressa aux paysans. Très 
peu seulement des cent millions de paysans 
pouvaient en fait « se sauver » individuelle 
ment; mais quiconque pouvait «se sauver», 
commença de le faire. Un large courant d'im 
migration se répandit sur la Sjbérie; les élé 
ments aisés du village se précipitèrent à l'ac 
quisition des domaines ; ces mêmqs éléments 
commencèrent, en union avec les éléments 
prolétarisés de la population villageoise à 
utiliser, appuyé sur le concours du gouver 
nement et de la police, la loi sur l'émigration 
hors de la commune : les uns pour assurer et 
arrondir leur propriété, les autres pour rom 
pre, après la' vente de la part de terrain qui 
leur revenait, tout lien avec le village. Tout 
cela détruisait pour la paysannerie la possi 
bilité d'intervenir comme une puissance po 
litiqne révolutionnaire. Aux élections pour la 
troisième Douma, les paysans élurent, dans 
une proportion de 40 pour cent, des électeurs 
réactionnaires (1). Si importante que nous 
jugeons l'influence de la pression gouverne 
mentale sur les élections, il n'en est pas 
moins vrai que ce résultat, comparé A celui 
des villes, où, en dépit de la même pression, 
la petite bourgeoisie élut presque toujours 
des progressistes à un sens symptomatique. 
Il atteste pour le moins la désillusion et la 
diminution de confiance en la révolution po 
litique et en ledrs propres forces chez les 
grandes masses de paysans auxquelles ne 
pouvaient, naturellement, donner satisfaction 
la politique agraire de Stolypine. 

Ainsi, la marche réelle du mouvement pay 
san a montré que la révolution politique de la 
société bourgeoise ne peut, après la défaite de 
la ville, s'appuyer sur la victoire du village. 
Au contraire, la victoire de là ville constitue 
une condition absolument nécessaire du dé 
yeloppement de la révolution paysanne. Plus 
les forces internes de la révolution urbaine 
se relàchent, moins elles sont déchaînées par 
le mouvement paysan et celui-ci, au ·con 
traire, est lui-même amené par là à l'alfais 
sement et à l'arrêt total. 

V 

Quelle est la signification de tout cela? La 
défaite du prolétariat et l'évidente incapa 
cité de la classe paysanne à l'initiative révo 
lutionnaire et à un mouvement politique 
indépendant signifle-t-elle l'abdication com 
plète des forces de la Révolution russe, sa 
mort, son impossibilité'? 
Pas le moins du monde. Il n'est pas besoin 

de perdre beaucoup de paroles à montrer 
l'incompatibilité durable entre les intérêts de 
classe du prolétariat et la situation actuelle. 
Quelque fort qne soit l'assoupissement tem 
poraire. de l'enthousiasme chez la classe ou 
vrière, après les échecs subis, il est impos 
sible, dans sa situation, comme classe, qu'elle 
se réconcilie avec un régime qui détruit ses 
organisations politiques et économiques,sup 
prime sa presse, la menace éternellement de 
chômage, de lock-out, d'expulsions adminis 
tratives. Toutes les causes qui jusqu'ici ont 
poussé la classe ouvrière à la lutte économi 
que, qui ont transformé cette lutte en lutte 
politique et qui lui on.t prêté un caractère 
révolutionnaire persistent, après comme 
avant, dans toute leur force. Les mêmes 
causes doivent amener les mèmes effets et la 
grève de cent mille ouvriers de Saiut-Péters 
bourg, laquelle, en dépit du lock-out qui les 
menaçait et qui les a partiellement atteints, 
se.produisit le jour du procès contre le groupe 
social démocrate de la deuxième Douma, a 
montré quelle somme d'énergie révolution 
naire esl cachée dans la classe ouvrière rie 
Russie. 

Dans le prolétariat russe mûrissent les for 
ces pour une nouvelle explosion de la lutte 
politique et économique, et en même temps 
le prolétariat lui-mème se prépare à celle 

(1) L'élection des députés paysans dépend en 
tièrement, d'après la loi du 16 juin 1907, des 
Mecteurs de la noblesse et de la grande bour 
geoisie; néanmoins les paysans sont élus comme 
auparavant dans les assemblées de volosts, ou 
n assistent que des paysans. 

e:xplosjon: la pratique des formes étouffées 
en germe, mais dès à présent irrépressibles, 
d'une organisation large et ouverte - politi 
que, syndicale, coopérative favorise la for 
mpation de cadres d'une véritable catégorie 
d'intellectuels ouvriers, qui, si le mouvement 
reprenait une nouvelle vie, serait en état de 
marcher à la tète de leur classe, tandis que 
l'ardente soif d'éducation dont cette « intel 
ligence » est possédée, loin de fournir la 
preuve d'une répugnance à « la politique », 
affrme au contraire le besoin d'apprendre à 
comprendre l'expérience acquise el a so tenir 
sur ses propres pieds. 

Non seulemenL l'énergie révolutionaire du 
prolétariat russe n'est pas épuisée, mais elle 
n'est que fortilée encore par la situation 
présente. La même chose s'applique aussi au 
village. 

Quelque « succès » que remporte la politi 
quç agraire du tsarisme, elle ne peut pas, 
mème de loin, toucher à la source princi 
pale de fermentation révolutionnaire dans les 
villages - la crise de l'existence du paysan 
russe moyen. 
La bourgeoisie des villages a beau savoir 

faire ses affaires, la grande majorité de la 
masse paysanne reste à l'état de ruine com 
plète, de famine, de détresse, de paupérisa 
tion. Sa situation, par la défection de la bour 
geo1sie rurale et le triomphe des propriétai 
res féodaux, qui se hàtent d'enlever aux 
paysans toutes les concessions qui leur ont 
été iaites pendant la Révolution, a même en 
core empiré. La crise de l'agriculture pousse 
les paysans à la rébellion chronique ininter 
rompue; la guerre sévit dans tous les villa 
ges de Russie. Les incendies continuels chez 
les propriétaires, les paysans aisés; les déta 
chements de militaires, de cosaques, de gar 
des de police sur les grandes routes ; les gar 
diens des domaines à cheval, armés,jusqu'aux 
dents; les châteaux munis d'appareils à 
signaux électriques, fermés à la brune à ren 
fort de clés et verrous; des meurtres, des 
pillages, des dégradations de bois et de prés 
-- voilà le tableau du village russe actuel, 
malgré le fameux « apaisement» à la Stoly 
pine! 

A la vérité, ce n'est qu'une révolte chroni 
que, non une révolution; livrée à elle-même, 
.cette révolte ne peut passer à la révolution; 
elle ne peut que prolonger l'état d'anarchie, 
la désorganisation complète de tout l'orga 
nisme économique et politique de l'Etat. 
Pourtant, dans des conditions favorables, ces 
forces révolutionnaires qui fermentent au 
village pourraient se déchainer avec violence. 
La paysannerie est incapable d'un mouvement 
politique autonome ; sa révolution ne peut 
suppléer la révolution urbaine; c'est elle, au 
contraire, qui puiserait sa force dans des 
victoires de la révolution urbaine. Dans les 
conditions favorables pourtant, le mouve 
ment primitif destructeur des masses pay 
sannes pourrait fortifier la révolution 
urbaine et l'aider à assurer ses victoires, à 
élargir son extension, à approfondir sa por 
tée. 

D'après ce que nous avons dit, on voit clai 
rement en quoi pourraient consister ces con 
ditions favorables. Un mouvement politique 
révolutionnaire organisé dans la classe pay 
sanne n'est possible qu'avec l'explosion d'une 
révolution urbaine. Dans la ville russe, le 
prolétariat constitue la force révolutionnaire 
propre à donner l'impulsion. Mais le proléta 
riat ne peut rentrer dans la voie de la lutte 
politique révolutionnaire renouvelée que 
quand il ne se trouvera· plus entre deux feux, 
quand la bourgeoisie fera de nouveau de 
l'opposition au tsarisme et quand, en con 
nexion étroite avec cette attitude, la démo 
cratie bourgeoise russe relèvera la. tète. 

C'est dans l'attitude prise par la bourgeoisie 
en face de la situation dorrnée qu'est la clé 
permettant de comprendre l'avenir prochain 
de la Révolution russe. Le romantisme révo 
lutionnaire peut à son aise s'indigner de ce 
f'ait; il n'en subsiste pas moins et, pour un 
marxiste, il est parfaitement conipréhensi 
ble ; l'énorme puissance sociale de la bour 
geoisie dans la société capitaliste dans sa 
marche ascendante n'est pas une vaine in 
vention de théoriciens; elle est un phéno 
mène du monde capitaliste absolument pal 
pable, qui se fait sentir à chaque pas. 

Certes, cela ne veut pas dire que, si l'étude 
des réalités russes aboutissait à constater 
l'entière réconciliation inévitable de la bour 
geoisie avoc la situation créée, il ne resterait 
au prolétariat de Russie qu'à se croiser les 
bras et à se résigner docilement à sa desti 
née. ela voudrait dire seulement que, en cas 
de réconciliation de la bourgeoisie avec le 
régime actuel,. les devoirs du prolétariat 
russe se modifieraient de font en comble: il 
ne pourrait plus alors ètre question, comme 
tàche prochaine de la classe ouvrière russe, 
de l'émancipation politique de la société bour 
geoise: son but immédiat, comme le but de 
ses frères de l'Europe occidentale, serait alors 
la lutte pour le renversement de la société 
bourgeoisie, pour le socialisme. 

Si au contraire la bourgeoisie n'a encore 
trouvé dans le régime actuel ni Ùne forme 
stable de sa domination ni les conditions né 
cessaires de son développement; si un nou 
veau réveil de l'opposition bourgeoise en 
Russie est possible et même inévitable, la 
Révolution politique en Russie est également 
possible et inévitable. Car l'opposition bour 
geoise, qui n'apparait, dans une forte me 
sure, que comme le résultat de la lutte éco 
nomique du prolétariat, déchaine aussi de 
son côté la lutte politique de ce prolétariat et 
en même temps la lutte de la petite bour 
geoisie des villes et de la classe paysanne. 
En cela réside le sens révolutionnaire, objec 
tit' de l'opposition bourgeoise en Russie. 

Th. DAHN. 
(A suivre.) 

Après t'avoir lu, ne déchirez jamals le 
SOCIALISTE. 

Faites-le circuler, afin que toua vos Oama 
rades le connalsgent. 

NOS CONGRES 
CONGRÈS DB L'AUBE 

La Fédération de l"Aube a tenu son Congrès 
annuel à Chessy les 10 et 20 avril sous la 
présidence des citoyens Nicolas Léandre, 
député, et Pierre Renaude}, délégué du Con 
seil national. 

Ce Congrès le dix-huitième a démon- 
tré une fois de plus que les forces socialistes 
augmentent sans cesse dans le département. 
Le rapport du secrétaire, qui fait connaitre 

les victoires électorales remportées au cours 
de l'année tout en indiquant que la plupart 
des sections prendront part aux prochaines 
élections municipales, est salué par de cha 
leureux applaudissements. 

Une discussion très intéressante s'engage 
sur les moyens de rendre quotidienne la 
Défense des Travailleurs, organe de la Fédé 
ration. Chaque section s'engage à faire le 
nécessaire pour obtenir ce résultat le plus 
tôt possible. 

L'ordre du jour appelle ensuite la question 
qui passionne la Fédération _tout entière : 
les élections municipales. C'est avec con 
fiance que les délégués attendent cette 
consultation du suffrage universel. Les can 
didatures socialistes seront nombreuses. Les 
listes seront complètes à Troyes, à Romilly, 
les Riceys, etc. Les sections rurales présen 
teront les candidatures dont elles pourront 
disposer. Le Manifeste du Conseil national 
sera affiché partout. Relativement aux allian 
ces et aux coalitions, le Congrès fait sienne 
la résolution du Congrès international de 1900 
et la motion votée lors de sa dernière séance 
par le Conseil national. 

Sur la demande des délégués de Romilly, 
la Commission exécutive de la Fédération 
devva faire jouer dans l'avenir le paragraphe 
2 del'art. 9 des Statuts de la Fédération qui 
fait obligation aux adhérents de s'engager à 
respecter les décisions des Congrès natio 
naux et internationaux. 

Le Congrès décide qu·un extrait des procès 
verbaux des séances de la Commission exé 
cutive soit publié dans la Défense des Tra 
vailleurs. 
Le Congrès vote un ordre du jour .protes 

tant contre la loi incomplète d'amnistie votée 
par la majorité parlementaire. Il regrette 
également que certains élus socialistes aient 
cru devoir signer un manifeste électoral 
rédigé par une fraction du Parti radical. 

Une demande de contrôle sera déposée par 
la Fédération contre le citoyen Mérie, rédac 
teur du journal les Hommes du Jour. 

A l'issue du Congrès des réunions publiques 
ont eu lieu à Chessy et Ervy avec le concours 
des citoyens Léandre Nicolas, Renaudel, 
Osmin, Valdemar et Clévy. Les orateurs 
socialistes ont obtenu de très vifs succès. 
Le prochain Congrès fédéral se tiendra à 

Origny-le-Sec. 
Disons en terminant que nos camarades 

Clévy et Ronnet sont maintenus le premier 
comme secrétaire et le second comme tréso 
rier. 

CONGRÈS DB LA CHARENTE 

Le Congrès de la Fédération de la Charente 
s'est tenu à Angoulême le 12 avril. 

La séance du ma tin est ouverte à 9 heures. 
Président : Malbert, du groupe de, Ruelle; 

assesseur'' : Bettiu, du groupe de Ruffec et 
Soumagne, du groupe de Magnac. 

Secrétaires : Lespinasse et Bonnaud, du 
groupe ù'Augoulème. 

Il est procédé à. la vérification des mandats 
(tous les groupes de la Charente sont repré 
sentés), et le secrétaire donne lecture du 
procès-verbal du dernier Congrès de Verteuil 
(4 aoùt 1907), qui est adopté. 
Le camarade Rippe, secrétaire-adjoint de 

la Fédération, donne lecture de la correspon 
dance qui se compose de lettres des citoyens 
Moulinier, Bedouce, Betoulle et Delory, et 
fait l'exposé de la situation morale de notre 
Fédération. 
Puis le camarade Cassino, délégué au Con 

seil National, rend compte de son mandat, et 
le camarade Chambaraud, trésorier de la 
Fédération, fait l'exposé de la situation finan 
cière. 

Après vérification par une Commission de 
contrôle, composée des citoyens Mazerat, 
Brion et Veyret, les conclusions de son rap 
port sont adoptées. 

La séance du soir est ouverte à 1 heure et 
demie. 
Président : Durieux, du groupe de Cognac; 

assesseurs : Baruteau, du groupe de l'Isle 
d'Espagnac, et Robin, de Verteuil. 

Secrétaires : Lespinasse et Bonnaud, du 
groupe d'Angoulême. 
Le Congrès aborde l'étude et la discussion 

des diverses questions à l'ordre du jour. 
i ° Créàtion d'un organe de la Fédération 

Charentaise (proposition du groupe de Ruffec). 
Le Congrès décide l'ajournement et le ren 

voi de la question à un prochain Congrès 
départemental, mais engage fortement tous 
les socialistes groupés à recevoir au moins 
un journal représentant les principes du 
Parti (l'Humanité, le Socaliste, le Populaire 
du Centre, etc., etc.). 

2° Attitude de la Fédération pour les pro 
chaines élections municipales. 
Le Congrès se prononce pour l'autonomie 

de chaque groupe, mais conformément aux 
décisions du Conseil national, à savoir : tous 
les groupes pouvant marcher seuls devront 
former une liste unique essentielloment so· 
cialiste; ceux qui seront obligés do faire 
coalition avec les partis bourgeois conlve la 
réaction devront afficher la déclaration de 
principes et le manifeste du Parti signés par 
les candidats. 

3° Entente entre les Fédérations voisines 
et autres pour l'étude de différentes ques 
tions intéressant les intérêts du Parti et la 

'nomination de délégués orateurs devant 
prendre la parole dans les Congrès nationaux 
au nom de ces Fédérations. 

Le Congrès, déplorant le trop grand nom 
bre d'orateurs de chaque fédération, prenant 
la parole aux Congrès nationaux, demande 
leur limitation à2 pour chaque Fédération. 

Questions diverses. -- Les délégués font 
l'expesé de la situation de chaque groupe et 
de leus attitude aux prochaines élections. 
Puis le Congrés vote la résolution sui 

vante: 

Le Congrès de la Fédération de la Charente 
émet le veu que les élus se rendent moins 
nombreux dans chaque conférence ou mee - 
ting, mais qu'ils se dispersent, et que la 
Commission administrative permanente ap 
porte plus de diligence à fournir des confé 
renciers à la Fédération Charentaise depuis 
trop longtemps oubliée. 

5° Election du Bureau Fédéral. - Sont 
nommés : les camarades MQulinier, secré 
tairegénéral; Rippe, secrétaire-adjoint; Cas 
sino, trésorier; Lurat, trésorier-adjoint; Hau 
tier, archiviste ; Chambarand, délégué au 
Conseil N:-...tionaL 

MI8 J»IRE PERE 
La plupart de nos organes fédéraux 

continuent à discuter les problèmes de 
tactique électorale, souleves par la ba 
taille municipale et à ce propos la plupart 
critique le récent manifeste « Bon gar 
çon » des 137. 

C'est entre autres, le camarade René 
Nicod qui écrit dans le Jura Socialiste : 
Je ne prétends point que les socialistes 

doivent se désintéresser des réformes et re 
fuser leur concours aux radicaux toutes les 
fois que ceux-ci en auront besoin pour la 
réalisation de quelques-unes de ces réformes. 
Les socialistes sont trop amoureux des amé 
liorations positives pour compromettre, par 
intransigeance ou par sectarisme, le succès 
de résultats efl'ectifs. Mais lesradicaux n'ont- 
ls ras dit cent fois qu'ils étaient assez forts 
ou seuls? Alors, qu'ils donnent donc un pen 
la mesure de leur force. 

Au point de vue électoral, les alliances 
nécessaires entre radicaux et socialistes se 
feront d'elles-mêmes, au second tour, là où 
les circonstances les imposeront aux deux 
partis. Il n'était pas besoin, pour cela, que 
deux ou trois députés lancent un manifeste 
spécial à côté du manifeste doctrinal publié 
par leur organisation respective. 

De son côté, le citoyen Varenne répond, 
en un article de l'Ami du Peuple, du Puy 
de-Dôme aux vives critiques qu'a soulevées 
de tous les côtés dans le Parti - parmi 
les (( modérés » comme parmi les plus 
intransigeants la signature donnée au 
manifeste « blocard » par six de nos élus, 
dont le député du Puy-de-Dôme. Il écrit : 

Il n'y a donc, dans cette manifestation, et 
quoiqu'en dise mon excellent ami Albert 
Thomas dans l'Humanité, rien qui puisse 
paraitre contraire à la discipline socialiste. 

Nul parmi nous ne songe à embrigader le 
parti socialiste dans le parti ràdical. Il ne 
s'agit pas davantage de revenir à la concep 
tion étroite de la délégation des gauches. Le 
parti socialiste a besoin, pour son œuvre 
d'émancipation, d'indépendance et d'autono 
mie. Mais la démocratie a besoin de clarté. 
Elle exige de ses représentants, qu'ils soient 
radicaux ou socialistes, le désir sincère de la 
bien servir. Pour l'accomplissement des ré 
formes inscrites au programme commun des 
radicaux et socialistes, un accord est néces 
saire sans lequel. .. 

Et Varenne conclut : 

Il est grand temps de revenir au bon sens 
et à la clarté. L'union pour les réformes n'ex 
clut pas, pour chacun des deux partis réfor 
mateurs, le d_roit à la pleine autonomie pour 
la propagande de ses principes. Et elle peut 
seule assurer à la démocratie les satisfactions 
qui lui ont été promises. 

Le citoyen Albert Paulin precase dans 
le Combat de Montluçon et dans l'Eman 
cipateur du Berry les conditions dans 
lesquelles une entente peut se produire 
avec les partis républicains bourgeois : 

Lorsque le comité décide qu'une coalition 
est nécessaire. au second tour, ce ne sont pas 
les candidats, mais une délégation nommée 
par le comité qui doit être chargée de recher 
cher uu terrain d'entente. 
Et le comité doit s'attacher à ce que cette 

entente ne soit pas réalisée ni au prix d'un 
reniement, ni même, ainsi que le disait Jaurès, 
au prix d'un semblant d'atténuation de nos 
doetrines ou des décisions des congrès natio 
naux ou internationaux. 

Mieux vaut la défaite que la victoire à cc 
prix là. 

En un article vigoureux, notre cama 
rade Marius Montet fait dans l'Avenù· 
Socialiste d:u Rhône le procès du gouver 
nement de M. ClémencPau et flétrit sur 
tout l'expédition marocaine. Il dénonce 
le « verbalisme parlementaire écœurant » 
des Doumer et des Clémenceau affirmant 
à la Chambre que « nous défendions au 
Maroc les droits de la civilisation ». Il 
écrit: 
Le grand crime de Clemenceau et de ses 

acolytes, c'est l'aventure marocaine. Je dis 
crime, le mot n'est pas trop fort: crime contre 
l'humanité, contre la civilisation, crime contre 
l'honneur national. 
Tueries, incendies, massacres, un pays à 

feu et à sang, des milliers de Marocains 
anéantis, leurs douars, leurs récoltes brû.lées; 
des populations passées au fil de la baïonnette 
sans exception des femmes et des enfants, 
dos Français aussi stupidemonl sacriflès, ei 



notre bon peuple payant toute cette orgie de 
sang et de meurtres, voyant se gaspiller, avec 
les vies humaines, plus de 200 millions de 
notre épargne et de nos ressources. Voilà un 
terrible bilan. 

A l'intérieur, faillite des réformes et de 
l'action démocratique; à l'extérieur, la guerre 
el ses horreurs, c'est complet. 

A mesure que les nouvelles nous par 
viennent plus alarmantes du théâtre de 
la guerre, sans cesse plus vaste; que nous 
nous enfonçons plus avant dans l'intérieur 
à la conquête du Maroc même qu'aux 
contingents de volontaires, jugés insuffi 
sants on ajoute de pauvres diables tirés 
au sort dans les régiments de la métro 
pole - pour être envoyés à la bouche 
rie le terrain se présente sans cesse 
meilleur pour une agitation plus intense 
contre le nouveau brigandage colonial. 
C'est à nos militants qu'il appartient de 
tirer de la situation tous les enseigne 
ments qu'elle comporte. 

Jean LONGUET. 

La fin du Conflit de Frasnes 
Les délégués du Conseil national ont pro 

pose pour termmer le différend qui divisait 
la section de Fresnes·et l'assemhlée générale 
de la section fresno1se a adopté les résolu 
tions suivantes: 

I 
Les adhérents à la section frsnoise du 

Parti socialiste devront prendre les enga 
gements suivants : ° Je soussigné ... accepte sans restric 
tions ni réserves les principes du socia 
lisme tels qu'ils sont formulés dans l'arti 
de premier du règlement du Parti : 
Entente et action internationales des tra 

vailleurs; organisation économique et poli 
tique des travailleurs; organisation économi 
que et politique des travailleur, en parti de 
classe pour la conquête du pouvoir et la socia 
lisatton des moyens de production etd'é,change, 
c'est-à-dire la transformation de la société 
capitaliste en une société collectiviste ou com 
muniste. 
En conséquençe, je considère l'action 

politique, donc l'action électorale et par 
lementaire qui est une forme de l'action 
politique, comme un moyen d'arriver au 
but poursuivi par le Socialisme. 
2° Je prends l'engagement de me con 

f'ormer à l'article 5 du règlement du 
Parti, c'est-à-dire d'appartenir au syndi 
cat ouvrier de ma profession. 
Par conséquent nul membre d'un syn 

dicat dissident ou non adhérent à la Fé 
dération de métier ne pourra être inscrit 
à la section de Fresnes. 
Tous les membres du Parti ont l'étroite 

obligation de poursuivre et de réaliser à 
la fois l'unité entre tous les socialistes et 
l'unité entre tous les syndiqués. 

II 
Le règlement de la section et des grou 

pes de Fresnes ne pourra contenir aucune 
clause de doctrine ou de tactique non pré 
vue dans le statut du Parti ou dans les 
résolutions des Congrès nationaux ou in 
ternationaux. 

III 
Dans la section reconstituée à l'arbi 

trage du Conseil national tous les mem 
bres anciens et nouveaux seront réins 
crits avec tous leurs droits de militants, 
conformément au règlement du Parti et 
de la Fédération. 

IV 
La section de Fresnes peut autoriser la 

constitution ae plusieurs groupes, mais il 
est entendu que les décisions, surtout re 
latives à la vie publique, seront prises à 
l'assemblée générale de la section. 

V 
Tonte polémique cessera entre les mili 

tants; une liste· commune sera présentée 
aux élections municipales prochaines. 
Cette liste sera composée d'un nombre 

égal de candidats désignés par les deux 
groupes ; qui se réuniront à cet effet en 
assemblée générale de section le diman 
che prochain, 19 avril. 
La Fédération du Nord et le Conseil 

national veilleront à l'exécution de ces 
engagements. 
Fresnes, le 14 avril 1908. 

les délégués du Consei,l national: 
G. DELORY, Paul LAFARGUE, 

Louis RVELIN. 
Les secrétairs des groupes de Fresnes ; 

L. CASTILLON, A. PAPIN. 

ÉLECTIONS MUNICIPALES E 1908 
Le Comité ouvrier de !'Alimentation 

parisienne, dont le siège est 1 bis, boule 
vard Magenta, salle Chatel, adresse aux 
travailleurs de !'Alimentation l'appel sui- 
vant: 

Camarades, 
Le Comité ouvrier de l'Alimentation Pari 

sienne, fondé depuis dix ans dans le but de 
défendre les intérêts des Travailleurs des 
deux sexes de l'Alimentation, vient, à logca 
sion des élections municipales du 3 mai pro 
chain comme à l'occasion des élections anté 
rieures, recommander à vos suffrages celui 
des candidats de votre circonscription qui 
lui semble, seul, présenter des garanties sé 
rieuses pour la défense des intérêts ou 
vriers. 

Camarades de l'Alimentation, 
Bien des manœuvres, bien des promesses, 

bien des engagements d'honneur de Lous geI 

res avec trémolos de sincérité, seront tentés 
par. les autres candidats pour vous duper 
encore et capter votre confiance et vos suf 
f'rages; de prétendues preuves vous seront 
sans nombre débitées par eux pour tenter 
d'établir que leurs partis et leurs élus ont 
fait dans le passé leur devoir et tenu leurs 
engagements envers les Travailleurs. 

C'est faux ! A bas les masques! 
Nous, militants des Syndicats ouvriers de 

l'Alimentation, nous proclamons que toujours 
nous avons vu se dresser contre vos intérêts 
les plus légitimes et les plus urgents les élus 
du Parti Radical et Radical-Socialiste avec 
ceux des divers Partis de réaction. 
Le repos hebdomadaire que depuis si long 

temps nous réclamons et qui nous est si né 
cessaire puisqu'il est la condition d'un peu de 
mieux-être dans. notre situation de parias, 
d'un peu de liberté, d'un peu d'air pur et 
d'une santé meilleure; 
Le repos hebdomadaire que des Congrès 

médicaux ont proclamé indispensable ainsi 
que la réduction de la journée de travail 
pour la préservation de la race humaine me 
nacée dans sa source par l'exploitation capi 
taliste et pour combattre les ravages mortels 
de la tuberculose ; 
Le repos hebdomadaire, encore dérisoire 

ment appliqué, n'a résisté aux manœuvres 
perfides de la complicité patronale, parle 
mentaire et administrative que gràce à l'ef 
fort de résistance des Syndicats ouvriers. 
Il en est de même de la loi et des décrets 

sur l'hygiène ctes locaux rie travail et de cou 
chage des employés et ouvriers. 

Cette loi et ces décrets, vieux déjà, nesonl 
pas plus appliqués sous le gouvernement ra 
dical et radical-socialiste que sous les gou 
vernements antérieurs, parce que ça gênerait 
les gros patrons. 
Voilà comment ces gens qui disent aimer 

leu, patrie traitent et laissent impunément 
traiter au mépris des lois les membres ou 
vriers de cette patrie 1 
Repos, hygiène, santé, force, avenir de la 

patrie, tout cela est sacrifié à la rapacité ca 
pitaliste internationale. 

Camarades, 
Vous protesterez contre ces trahisons dont 

vous ètes victimes; 
Voua les condamnerez et en éviterez le re 

tour; 
Vous manifesterez votre volonté d'amélio 

ration et d'émancipation sociale en votant 
pour Je candidat que nous vous recomman 
dons, parce qu'il est le candidat du Parti des 
Travailleurs, lé candidat du Parti Socialiste, 
pour le citoyen (ici le 'nom du candidat du 
Parti). 

Les Elections Municipales 
Quelques semaines seulement nous sépa 

rent de ces élections, qui peuvent avoir, pour 
le Parti socialiste, une importance considé 
rahle. Nos militants auront besoin de muni 
tions pour la bataille qui se prépare. Où peu 
vent-ils se les procurer mieux qu'à la Librai 

. rie du Parti? Ils n'auront qu'à consulter notre 
catalogue et trouveront là un arsenal d'argu 
ments contre la bourgeoisie. Nous nous per 
met.t.ons de leur signaler surtout deux bro 
chures où, jadis, les anciennes organisations 
avaient élaboré des articles de programme 
commentés par nos meilleurs auteurs. Ce 
sont : 
• Le Programme du Parti socialiste 

français; 
2° Les Articles du Programme muni 

cipal du Parti socialiste de France. 
Ces deux brochures seront laissées, dans 

un but de propagande, à un prix tout à fait 
aéduit : 5 fr. 60 1e cent franco ; 23 francs 
les 500 franco; 5 francs le mille franco. 
Adresser commandes et mandats au citoyen 

Lucien Roland, 16, rue de la Corderie, Paris. 

60KSEI KATIO HAL 
Commission Administrative Permanente 

Séance du Hardi 21 Avril 1908 

Présents. -- Marius André, Camélinat, 
Dubreuilh, Ducos de la Haille, Lafargue, 
Lauche, Longuet, Morizet, Renaudel, Ré 
velin, Roland, citoyenne Roussel, 
Ezcusés. - E. Beuchard, Cachin (en délé 

gation), Achille Cambier, Grados, Lafont, 
Landrin, Lavaud, Roides (en délégation), 
Tanger. 
La Commission administrative permanente 

prend connaissance des communications re 
latives aux conflits pendants dans.les sec 
tions de Cahors et d'Alger. 
La Commission décide, vu l'impossibilité 

où elle se trouve d'amener les parties en 
présence à acoepter l'arbitrage dans les 
termes prescrits par le Conseil national, que 
nulle liste de candidats ne sera à Cahors et à 
Alger en droit ae se reclamer du Parti au 
cours de la campagne électorale et qu'en 
conséquence l'affiche du manifeste aux Tra 
vailleurs éditée par les soins de l'organisme 
central ne sera délivrée à aucun des groupe 
ments en présence dans les villes susdites. 
Renaude! rend compte de sa délégation 

pour arbitrage du conflit qui s'étàit élevé à 
Lyon entre des groupes du IV arrondisse 
ment et la Fédération du Rhône. Les groupes 
du IV ayant refusé de se prêter à l'arbi 
trage, Renaudel a proposé la .sanction sui 
vante que fa: t;omrnission rait sienne : 

« La Commission administrative perma 
nente, après avoir entendu le citoyen Renau 
del, délégué à Lyon, pour solutionner le 
conflil pendant entre la section du IV> arron 

LE SOCIALISTE 
dissement et la Fédération, décide de ne 
reconnaître comme étant du Parti, et au 
cours de la période électorale, que la section 
reconnue par la Fédération du Rhône, » 
Lafargue et Révelin rendent compte de la 

mission qu'ils ont accomplie à Fresnes de 
compte à demi avec l. citoyen Delory, délé 
gué par la Fédération du Nord. Gràce à la 
sagesse et à l'esprit de conciliation des par 
ties en présence, l'unité de la section a pu 
ètre rétablie. on lira d'autre part les termes 
de la convention intervenue el qui règle l'in 
cident au mieux des intérêts du Parti. 
La Commission, saisie de nombreuses de 

mandes de concors des groupements et 
féderations en vue de la période électorale, 
leur rappelle à nouveau qu'il ne lui sera pos 
sible que très exceptionnellement de satis 
faire à ces demandes, tous les orateurs élus 
ou non élus dont elle peut disposer en temps 
normal se trouvant. de plus en plus retenus 
dans leur Fédération respective par les 
nécessités de la campagne locale. 
La trésorerie est strictement mandatée 

pour ne délivrer les afrtches manifestes du 
Parti qu'aux groupements dont les candidats 
ont été ratifiés selon les règles usitées dans 
leur Fédération. 
La Commission décide que la Sous-Com 

mission des finances aura à se réunir à 
brève échéance pour examen de la situa 
tion des élus relativement à leurs versements 
à la caisse centrale du Parti. 

Le Secrétaire 
Louis DUBREUILH. 

Monvomont International 
Un Jubilé orlSlnal 

C'est celui des ferblantiers de Zurich 
qui fêtent l'anniversaire de leur grève 
(qui dure encoreJ commencée le 8 avril 
1U07. Ils ctemandent encore une faible 
augmentation de salaire et une diminu 
tion d'une demi-heure de la journée de 
travail. 
Les patrons avaient répondu par le 

lock-out, et aujourd'hui la phqiart deH 
places que les ouvriers occupaient à 
l'usine sont restées Jusqu'à ce jour vier 
ges de leurs occupants. 

La f'lfe des Tra11allleurs 
Le Parti suisse a décidé d'organiser, 

comme les années précédentes, cortège 
et meeting, pour célébrer le jour du 
er mai. 

La Proportionnelle en Suisse 
La Fédération de Thurgovie, réunie à 

Romanshorn, a décidé de réclamer la 
proportionnelle pour les élections com 
m anales et cantonales. Elle a adopté en 
suite la tactique que le Parti aura à suivre 
dans les élections : pour celles du grand 
conseil, par exemple, elle est résolue à 
opposer un candidat socialiste à chaque 
candidat bourgeois . 

Lutte politique 
Le Parti socialiste allemand adresse 

aux travailleurs un manifeste les con 
viant à une lutte énergique pour les élec 
tions au Landtag prussien, qui auront 
lieu le 16 juin, et qui doivent être un acte 
éclata'nt ile protestation contre le sys 
tème électoral à trois classes, qui régit 
encore la ve politique dans la Prusse. 
pourtant civilisée à tant d'autres points 
de vue. mais toujours retardataire en ce 
quu concerne le progrès social, par crainte 
de l'esprit qu'y pourrait infuser le socia 
lisme. · 

Victoire soclallJte 
Dans le petit centre industriel de 

Barschfeld, qui compte trois mille habi-. 
tants, nos camarades allemands ont con 
quis de nouveaux sièges, en somme tous 
les votes de la troisième classe d'élec 
teurs. 
A Wellerode, près Cassel, ils ont pour 

la première fois, un · conseiller munici 
pal. 

Un Congrès de f\aires social-démocrates 
Du 2 au 28 juin, les maires et conseil 

lers municipaux socialistes de Danemarck 
se réuniront à Copenhague, en un on 
grès qui discutera de questions conimu 
nales: écoles, assistance publique des 
vieillards et des malades. 

Angèle RoussEL. 
th",htoi» 

BIBLIOGRAPHIE 
La Librairie du Parti, source éducatrice 

pour les militants, vent d'éditer, par ordre 
de la Commission administrative, une brochure 
sur La Représentation Proportionnelle, due à 
la plume de P.-G. La Chesnais, dont la com 
pétence en cette matière est connue. Nul 
doute que nos camarades ne désirent possé 
der cette étude, qui s'impose aujourd'hui, où 
il est tant question de ce mode de scrutin. 
Cette brochure explique très clairement les 
différents systèmes de proportionnalité; elle 
instruira nos propagandistes; chaque groupe 
du Parti doit en posséder quelques exem 
plaires, et nos camarades, après l'avoir lue, 
feront bien de la répandre dans leurs milieux 
respectifs. 
Son prix est modeste: 0.30 centimes franco. 
Prise par 100 : 20 francs franco. Par 50· 

10 franos. Adresser commandes et mandats 
au citoyen L. Roland, 16, rue de la Corderie, 
Paris. 

Après l'avoir lu, ne déchirez jamais le 
BOOIAL18TE, 

Nouvelles du Parti 
SEINE 

Liste des Candidats socialistes ratifiés par la 
Fédération de la Seine. 

Voici la liste des candidats ratifiés par la 
Fédération de la Seine : 

PREMIER ARRONDISSEMENT 
Les Halles.................. G. Imbert 

DEUXIÈME ARRONDISSEMENT 
Bone-Nouvelle..... . . . . . . . . L. Plaire 
Le Mail. .. .. .. .. . .. .. .. .. . . O. André 

TROISIÈME ARRONDISSE.MENT 
Enfants-Rouy es............. Constantin 
Archives . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Manier 
Arts-et-Métiers . . . . . . . . . . . . . Gindre 
Saint-Avoye................ Sicart 

QUATRIÈME ARRONDISSEMENT 
Solre-Dame................ A. Thomas 
Saint-Gervais... . . . . . . . . . . . . BesQmbes 
Saint-Merri , _..... Danjean 

CINQUIEME ARRONDISSEMENT 
La Sorbonne. . . . . . . . . . . . . . . . Poli 
Val-de-Grdcé............... Norange 
Sainl- Victor . . . . . . . . . . . . . . . . Escat 
Jardin-des-Plantes.......... Lejeune 

SIXIÈMÉ ARRONDISSEMENT 
Jlonnaie.................... Caffin 
Notre-Dame-des-Champs..... Boyet 
Odéon...................... Jaubourg 

SEPTIÈME ARRONDISSEMENT 
Gros-Caillou................ Dubois 

NF.UVIÈME ARRONDISSEME:!'f'f 
Rochechouart.. . . . . . . . . . . . . . Roure 

DIXIÈME ARRONDISSEMENT 
Porte-Saint-Denis. . . . . . . . . . . Sandrin 
Saint-Louis................. Chéradame 
Saint- Vincent-de-Paul . . . . . . Hesse 
Porte-Saint-Martin... . . . . . . . Jean Soleil 

ONZIÈME ARRONDISSEMENT 
Folie-Méricourt ,... Weber 
Saint-Ambroise , . . Lapeyrère 
La Roquette................. Ranvier 
Sainte-Marguerite .......... Chausse 

DOUZIÈME ARRONDISSEMENT 
Bercy Colly 
Bel-Air... . . . . . . . . . . . . . . . . . . Michaud 
Quinze-Vingts............... Horvillers 
Picpus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Fribourg 

TREIZIÈME ARRONDISSEMENT 
Maison-Blanche............. Jobert 
La Gare. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Lafont 
Salpêtrière................. Chaboseau 
Croulebarbe , . . . . . . . . . Deslandres 

QUATORZIÈME ARRONDISSEMENT 
Montparnasse............... Chopart 
Santé......·...·............ Le Troquer 
Montrouge.................. Courtois 
Plaisance... . . . . . . . . .. . . . . .. Grangier 

QUINZIÈME AIRONDISSEMENT 
Saint-Lambert.....·........ Savariau 
Grenelle , . . . . . . . . . . . Paul Aubriot 
Necker..................... Dubi-er 
Javel. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Thinot 

SEIZIÈME ARllONDISSEMENr 
Point-du-Jour. . . . . . . . . . . ·... Buzenac 

DIX-EPTIME ARRONDISSEMENT 
Ternes...................... J. Mauger 
Batignolles , . . . J. Pagès 
Epinettes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . Brunet 

DIX-HUITIÈME ARRONDISSEMENT 
Clignancourt ......·:·...... Dherbécourt 
La ChapellP................. V. Dalle. 
Grandes-Carrières , . . . Tùrot 

DIX-NEUVIÈME ARRONDISSEMENT 
Combat..................... Fiancette 
Villette. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Paris 
Pont-de-Flandre . . . . . . . . . . . . Goldschild 

VINGTIÈME ARRO:NDISSEMENT 
Père-Lachaise........··.... Landrin 
Belleville... . . . . . . . . . . . . . . . . Berthaut 
Saint-Fargeau.....·........ Marchand 
Charonne... . . . . .. . . . . . . . . . . Le Page 

Conseil Fédéral 
Extrait du procès-verbal de la séance du 

13 avril 1908 
La séance est ouverte à neuf heures et 

quart. 
Le citoyen Renard préside. 
Les sections suivantes sont représentées : 
", 2°, 3°, 4, 5°, 7, 8°, 9, 11·, 12°, 

13°, 14°, 15°, 16°, 17°, 18°, 19°, 20, 23°, 
24·, 25, 26°, 27%, 29·, 32, 33°, 34°, 35°, 
36°, 37%, 38·; 39,40%, 41·, 42°. 

Sections non représentées: 6, 10, 21°, 
22·, 28, 30·, 34%. 
Le tlélégué du Groupe socialiste au Parle 

ménl, le citoyen Groussier, est présent. 
Le délégué des Conseillers généraux, le 

citoyen Fribourg, est absent. 
Le délégué des Conseillers d'arrondisse 

ment, le citoyen Marin, est présent. 
Le précédent procès-verbal esl adopté. 

Discussion 
Le citoyen Renaude! annonce que l'Huma 
ité publiera une notice sur la situation élec 
torale dans chaque section, les secrétaires de 
section auront à se mettre en rapport avec le 
citoyen Maurice Bertre, chargé de ce service, 
pour lui fournir les renséignements néces 
aires. 
Le conseil vote la publication de 10.000 bro 

chures du commentaire du programme mu 
nicipal, rédigé par Albert Thomas. 

De plus, suivant les disponibilités de la 
trésorerie, une petite brochure, dont le texte 
sera fourni par Bertre, sera mise grvatuile 
ment à la disposition des sections. 
La commission d'enquête sur la méthode 

de travail du groupe socialiste au conseil 
municipal de Paris est constituée des citoyens 
Lafont, Hervé, Dormoy, Wallon et Besom 
bes. 
Le citoyen Susini esl désigné comme Liers- 

arbitre dans le conflit entre la 5• section et le 
citoyen Désir-al. 
Le conseil fédéral prend acte de l'exclusion 

prononcée contre le citoyen Marius André 
par la 12• section. 

D'autres demandes de contrôle sont ren 
voyées, pour examen préalable, à la commis 
sion exécutive. 
Le èitoyen Jobert est désigné comme ar 

bitre dans le conflit entre la 4• sectio11 cl le 
citoyen Lucas. 

Uorespondance 
Le secrétaire donne connaissance des let 

tres des citoyens Sembat et Dubois, mettant 
leurs signatures à la disposition du conseil 
fédéral pour le manifeste électoral; d'une 
lettre du citoyen Chauvière ne donnant celte 
autorisation que conditionnellement. 
Le secrétaire fera connaître à Chauvière 

la décision prise par le conseil fédéral. 
Une discussion s'engage sur la situation 

pendante entre la 14 section et le groupe ae 
Plaisance-Montparnasse. 
Les délégués des 18·, 20°, 19·, A6°, 14, 9, 

3fie, 4• el les citoyens Dubois, Groussier, dé 
putés; Jégou, Briat, .délégués du groupe 
Plaisance-Montparnasse, y prennent part. A 
la suite de cette discussion, le conseil fédéral 
ratifie la· candidature du citoyen Grangier, 
présentée par la 14• section. 
La 20 section déclare regretter que le 

bureau de la Fédération n'ait pas mis à l'or 
dre du jour du conseil fédéral le compte 
rendu de la séance du Conseil national du 
19 mars. 
Le conseil fédéral prend connaissance d'une 

décision de la 19e section, présentant à HOU 
veau à la ratification la candidature du citoyen 
Jérome Lévy. 

Une demande de motion préjudicielle, dé 
posée par la 4• section, pour son ordre du 
Jour pur et simple et le maintien de la déci 
sion prise antérieurement par le conseil fédé 
ral, n est pas adoptée. 
Ea disoussion sur la ratification de la can 

didature Jérome Lévy est ordonnée. Les dé 
légués des 4•, rn-., 16•, parlent contre la Fali 
fcation, les délégués de la 19• section et les 
citoyens Dubois et Meslier, députés, en faveur 
de la ratification. 
Le conseil fédéral, constatant qu.il est im 

possible de prendre une décision dans cette 
séance, s'ajourne au vendredi 17 avril pour. 
la continuai.ion de la discussion. 
Le bureau indiquera, par la voie de la 

presse, le liml de cette réunion, la salle de la 
rué Saintonge n'étant pas à notre disposition. 
Le conseil fédéral prononce la ratification 

des candidatures suivantes : Dubois (Gros 
Caillou) ; Le Troquer (Santé); Buzenac en 
remplacement de Du~as empêché-(Auteuil); 
Octave André· (Mati ; Goldschild (Pont-de 
Flandre); Grangier ( 1aisance}. 
Pour le conseil général, est également rati 

fiée la candidature du citoyen Bruneau (can 
ton de Vanves). 
Les listes de candidats présentés par les 

groupes 'de Clamart, Ivry-sur-Seine, Vitry 
sur-Seine, Vanves, Saint-Ouen, Issy-les-Mou 
lineaux, Vincennes, Alfortville, Choisy-le 
Roy, Malakoff sont do même ratiflèes. 
Le Conseil déeide de tenir une séance ex 

traordinaire vendredi 17 avril, pour épuiser 
son ordre du jour. 
La séance est levée à minuit. 

LE SECRÉTARIAT. 

Groupes d'originaires. - Le groupe socia 
liste des originaires de l'Aveyron, de la 
Hautë-Boire, de la Lozère, du Puy-de-Dôme, 
de la Haute-Garonne et des départements li 
mitrophes, adresse .aux travailleurs de ces 
départements résictapt à Paris l'appel sui 
vant: 

Citoyens el compatriotes, 
Des ligues Auvergnates, du Limousin et du 

Massif central, vont vous adresser un appel 
en faveur de leurs candidats préférés: les 
uns blocards, radicalisants et gouvernemen 
taux, d'autres cléricaux, nationalisants et 
réactionnaires. 
Tous d'accord pour défendre les privilégiés 

de la .classe bourgeoise, comme ils le sont de 
même pour combattre et poursuivre .les mi 
litants des. organisations ouvrières. 
Travailleurs, compatriotes, naus espérons 

que vous ne vous laisserez pas prendre plus 
longtemps à leurs promesses mensongères, 
que les actes ctes gouvernants actuels.comme 
ceux du passé, doivenf vous démontrer que 
vous n'avez rien à espérer d'eux, des élus ra 
dicaux modérés ou réactionnaires, tous sans 
exception, sont les ennemis du prolétariat 
organisé. 

Camarades, vous penserez que comme 
nous, votre devoir est de n'accorder vos sut 
frages qu'aux candidats du Parti socialiste 
unifié, les seuls qui défendent résolument la 
cause et les intérêts des travailleurs et que 
tous vous voterez· pour le citoyen: 
Les délégués pour les groupes de: 
L'Aveyron: Calmels, 29, rue Cavé (18); 

Gral, 41, rue des Dames (1'7°}. 
Haute-Loire: Esparon, 37, rue Quincam 

poix (4%); Jougit, 34, rue de Montsouris (14°). 
Lo:ère: Biscarat, 20, route de Fontaine 

bleau (Kremlin-Bicêtre);° Bruel, 13, rue 
Grange-aux-Belles (10). 
Puy-de-Dôme (Groupe en formation). 

Chassing, 56, rue de Sambre-et-Meuse ; Otier, 
9, rue Louis-Monard (44e), 
Haute-Garonne: Sabathé, 66, rue de atti 

gnies (12%); Pucyo, 11, rue de Vanves (14e); 
Burgat, 38, rue Lois-Blanc (10"). 

EURE-ET-LOIR 
Chartres. - Jeudi 16 avril, le citoyen 

Durre, député du Nord, donnait à Chartres, 
une conférence publique et contradictoire. 
Le citoyen lauch, secrétaire de la Fédéra 

tion, élu comme président, ouvrit la séance 
par une vigoureuse allocution. 
La salle était comble. L'exposé de la doc 

trine collecli vis te l'ait par le camarade Durre, 
avec clarté et précision, lui valut à de nom 
breuses reprises les applaudissements de 
l'assemblée. 
Avant de lever la séance, le président fit un 

appel en faveur du Travailleur d'Eure-et 
Loir, dont le premier numéro doit paraitre 
cette semaine. 

Un certain nombre d'adhésions furent re 
cueillies dans une causerie am1cale quu sivil 
la conférence. 

HAUTE-LOIRE 
Tournée de conférences. - La Fédération 

vient d'organiser, dans l'arrondissement de 
Brioude, une tournée qui a obtenu plein suc 
cès el déjà porté des fruits. 



.Accompagné lu camarade Bory, délégué de 
la Fédération, Poisson a exposé les principes 
et la tactique du Parti dans quatre commu 
nes importantes. 
A ·Arvant, 30 auditeurs ; à Mégeroste, 50 

auditeurs; à Sainte-Florine; 80 auditeurs; 
Blesle, 100 auditeurs et à Lempdes, 70 audi 
teurs, où la population est dejà en grande 
majorité anticléricale, l'exposé des doctrines 
du socialisme a été écouté avec grande al 
tention et souvent des questions ont été po 
sées. 
A Arvant, il sera possible de constituer un 

petit groupe et à Blesle, un groupe de douze 
militants est d'ores et déjà organisé. 
A Ste-Florine, où la municipalité fut socia 

liste, il y a quatre ans, les camarades ont le 
ferme espoir de reconquérir la mairie sur les 
cléricaux et les patrons de là mine. 
Nous remercions très vivement Poisson qui 

joint' à sa qualité d'excellent conférencier, 
celle_d'excellent organisateur. 

8EINE-ET-OISE 
Blanc-Mesnil. --· Le groupe d'études so 

ciales de Blanc-Mesnil prévient les camarades 
que toutes les communications doivent être 
adressées au camarade Mulet, avenue du 
Centre, à Blanc-Mesnil. 
Le groupe fait une active propagande en 

vue des élections municipales et augmente 
tous les jours le nombre de ses adhérents. 

Petite .Correspondance 
Tourilton, 2• trimestre ·........... 1 50 
Krebs - .. . .. . . .. . .. . .. ... . . 150 
Gauty - . . . ... .. . . .. . . . . . 1 50 
Espinas - .-. :. . . . . . . . . . . . . 1 50 
Feretti - . . . . . . a • • • • • • • • • • • 1 50 
Laborie - . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 150 
Dumoulin - , . . . . . . . . • . . . . . . . . . . 150 
Bretin - . ...............•. ... 1 50 
Groupe Franconville .... ·................ 1 50. 
Ameline, mai-juillet.......·........·..... '1 50 
Busch, mars-août .-.................. 3 » 
Prolétarienne, avril-septembre.....·.·.... 3 » 
Toussaint-Kassk.y · - . . . . . . . 3 » 
J. Perret . .. . . . . 3 » 
Bauer, vente numéro...................,. 2 75 
Chantrel, .mii-octobre.......··+....·»... ·3 » 

CHBMINS DB PB,a DB PARIS A LYON 
A LA MEDITERRANEE 

Voyages, à itinéraires facultatifs 
de France en Algérie, en Tunisie et aux Echelles 

de Levant, ou vice-versa 
et,-, 

'La Compagnie délivre, touté l'année, des car 
nets ipaivduels ou collectifs de première,' 
deuxièrh' et troisième clsses pour effectuer, à 
prix réduits; des voyages pouvant comporter des 
parcours sur les réseaux suivants : . 

1° Paris-Lyon-Méditerranée, Est, Etat, Midi, 
Nord, Orléans, Ouest, P.-L.-M.-Algérien, Est-Al 
gérien, Etat (lignes algériennes), Ouest-Algérien, 
Bône·Guelma, Sfax-Gafsa; 

2° Sur les lignes maritimes desservies, par la 
compagnie générale 'Transatlantique, par la Com 
pagnie de navigation mixte (Compagnie Touache), 
ou par la Société générale de'. transports mariti 
mes à vapeur; 
3• Sur les lignes maritimes desservies par la 

Compagnie des Messageries maritimes. Ces voya- · 
ges, dont les itinéraires sont établis à l'avance 
par les voyageurs eux-mêmes, doivent compor 
ter, en 'même temps que des parcours fran 
gais, soit des parconrs maritimes et algériens ou 
tunisiens ; les parcours sur les réseaux français 
doivent être de 300 kilomètres au moins ou comp 
tés pour 300 kilomètres. 
Les parc·ours maritimes dôivent être effectués 

par les paquebots de l'une seulement dos 4 Com 
pagnies de navigation participantes ; ils peuvent 
cependant être effectues à la fois par les paque 

bbts de la Compagnie des messageries maritimes 
et par ceux de l'une quE"lconque des trois autres 
Compagnies de navigation. 
Validité. - Les carnets sont valables pendant 

90 jours, à compter du jour du départ, ce _jour 
non compris ; mars Ils sont valables 120 Jours 
lorsqu'ils comportent des parcours sur les Jignes 
desservies par la Compagnie des messageries ma 
ritimes. _Faculté de prolongation moyennant 
paiement d'un supplément. 
Arrêts facultatifs dans toutes les gares dn par 

cours. 
Demande de carnets. - Les demandes de car 

nets peuvent être adressées aux chefs de toutes 
les gares des réseaux participants ; elles doivent 
leur rarvenir cinq jom·s au moins avant la date 
du depart. 

Régates internationales de Nice et de Gannes. 
Vacances de Pâques. · 

Billets d'aller et retour de première et de 
deuxième classes, à prix réduits, de Paris pour 
Cannes, Nice et Menton, délivrés jusqu'au 22 
avril.1908. • 
be Paris à Cannes : Première classe, 177 fr- 40; 

deuxième classe, 127 fr. 75. 
De Paris à'Nice : Première classe, 182 fr. 60; 

deuxième'classe, 131 fr. 50. 
De Paris à Menton: Première classe, 186 fr. 65; 

deuxième classe, 134 fr. 40. 
Les billets sont valables vingt jours et la va 

lidité peut être prolongée une ou deux fois de 
dix jours, moyennant dix pour cent du prix du 
billet. 
Ils donnent droit à deux arrêts en cours de 

route, tant à l'aller qu'au retour. 

CHEMINS DB FER DB L'OUEST 

De Paris à Londres. 
Via Rouen, Dieppe et Newhaven, par la Gare 

Saint-Lazare. 

Services rapides de jour et de nuit, tous les 
jours (dimanches et fêtes compris) et toute 
l'année. 
Départs de Paris-Saint-Lazare, 10 h. 20 matin 
( et 2· classe seulement) et 9 heures 20 soir 
,2 et 3:). 

· Départs de Victoria, à 10 heures du matin 
(l et 2 seulement). , 
Départs de London-Bridge, et Victoria, à 8 

heures 45 soir (1, 2: et 3:). 
Trajet de jour en 8 heures 4O. 

Grande économie. 
Billets simples, valables pendant sept jours : 
F classe, 48 fr. 25; 2 classe, 35 fr.; 3 classe, 

23 fr. 25. 
Billets d'aller et retour, valables pendant un 

mois: 
1r• classe, 82 fr. 75; 2 classe, 58 fr. 75; 3 classe, 

41 fr. 50. 
Ces billets donnent le droit de s arrêter, sans 

supplément de. prix, à toutes les gares situées 
sur le parcours. _ 

Dans le but de faciliter les relations. entre Le 
Havre, la Basse-Normandie- et la Bretagne, il 

' sera délivré, du l: avril au 2 octobre 1908, par 
toutes les gares du réseau de l'Ouest et aux_ gui 
chets de la Compagnie Normande de navigation 
à vapeur, des,billets directs comportant le par 
cours, par mer du Havre à Trouville et par voie 
ferrée, de la gare de Trouville-Deauville au 
point de destination et inversement. 
Le prix de ces billets est ainsi calculé : trajet 

en chemin de fer : prix ·du tarif ordinaire; trajet 
en bateau :1fr. 70 pour les billets de première 
et deuxième classes (chemin de fer) et premi re 
classa. (bateau), et 0fr. 90 pour les billets de 
troisième classe (chemin de fer) et deuxième 
classe (bateau). 
Un service spécial de trains est organisé entre 

Trouville-Deauville et Le Mans,_pour assurer les 
. relations ci-dessus. 

MM. les voyageurs sont priés de consulter les 
affiches concernant ces trams qui sont apposées 
dnns toutes les gares et haltes du réseau de 
l'Ouest. 

LE SOCIALISTE 

Le Règlement du Parti 
qui vient d'être réédité est désormais à la 
disposition des groupes du Parti Socialiste. 
C'est une élégante brochure que tous nos mi 
litants doivent avoir en poche, car il est inad 
missible qu'on ne connaisse pas le règlement 
de son Parti. On peut se procurer cette bro 
chure, en envoyant par poste, un timbre de 
15 centimes, on la recevra franco par retour 
du courrier. Prise dans nos bureaux, celle 
brochure ne coûtè que 10 centimes. 
Enfin, les groupes ont le plus grand intérêt 

à en tenir pour leurs adhérents. Dans ce but, 
nous cèderons un cent de brochures Règle 
ment du Parti pour 5 francs, prises dans nos 
bureaux. - Franco, par colis en gare 5 fr. 
60 centimes. 

L'insigne du Parti 
A la demande d'un très grand nombre de 

Camarades, et conformément aux instructions 
du Conseil National, la .Commission Adminis 
trative Permanente a fait préparer et met en 
vente le nouvel insigne 

On peut se le procurer à la Librairie du 
Parti, 16, rue de la Corderie, au prix de : 

25 cent.; 30 cent par la Poste. 
Envoi franco à partir de 0 Insignes. 

Nos Cartes Postales 
Karl Marx, Blanqui, J.-B. Clément, 

Eugène Pottier, Jean Jaurès, Jules 
Guesde, Allemane, P. Brousse, Delory, 
Landrin, Edouard Vaillant, Lafargue. 
Nous expédions franco: 

La Douzaine assortie....... 30 centimes 
Les 12,Douzaines assorties. À francs. 
Le Cent du même Portrait 
franco...•..·.·............ 3 francs. 

Théâtre Socialiste 
Le Mauvais Larron, par Clovis Hugues, un 
acte.................. 35 centimes franco 

Les Irresponsables, par H. GHESQUIÈRE, trois 
actes . . . . . . . . . . . . . . . . 55 centimes franco 

Monsieur travaille, par S. BECQUERELLE, un 
acte . . ... . . . . . . . . . . . . . 55 centimes franco 

Prométhée enchainé, par S. BECQUERELLE, un 
acte . . . . . . . . . . . . . . . . . 55 centimes franco 

Le Brevet d'invention, par M. RIONS, un 
acte : 55 centimes franco 

Le Permissionnaire, par H. HANRIOT, un 
acte . . . . . . . . . . . . . . . . . 55 centimes franco 

La Fiancée russe, par H. HANRIOT, un 
acte . . . . . . . . . . . . . . . . . 55 centimes franco 

Sac au Dos! par Jean Conti et Jean Gallien, 
un acte.............. 55 centimes franco 

Le Droit à la Vie, par Pierre NORANGE, un 
acte : : . . . 55 centimes franco 

Ventre creux, par Pierre NORANGE, un acte, 
Prix . . . . . . . . . . . . . . . . . 55 centimes franco 

Canaille et compagnie, par P. NoRANGE, un 
acte ·. . . . . . . . 55 centimes franco 

Le petit Verre, par Mme Vera Starkoff, 
un acte.. . . . . . . . . . . . . . 55 centimes franco 

L'Amour libre, par Mme Vera Starkoff, 
un acte.. . . . . . . . . . . . . . 55 centimes franco 

Mutilé, drame en un acte, par Georges Villard 
et Jules Douchez.......... 1 franc franco 

La Pdque Socialiste, par Emile Veyrin, cinq 
actes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 franc franco 

L' Enlizement, par S. BECQUERELLE, trois 
actes . . . . . ... . . . . . . . . . . . ·.·.. 1 fr. franco 

Veille au Grain, par S. BECQUERELLE, trois 
actes . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . • 1 fr. franco 

Les Tisserands, par G. HAUPTMANN, cinq 
actes ,. . . 4 fr. franco 

UN SBLITIOU DLDICATION SOCIALISTE 

Toutes les Brochures du parti 
DE 5 JUSQU'A 50 CENTIMES 

~ont envoyées (en France seulement) par colis de 8 kilos en aare, 
contre un mandat-poste de SEPT FRANCS. 

POUR L'ÉTRANGER : NEUF FRANCS (les frais de poste étant plus élèves;. 

Pour 1 fr. 50 centimes 
On reçoit 10 brochures du Parti 

plus l'Internationale, paroles et musique 

Pour O fr. 75 centimes 
On reçoit 7 brochures du Parti 

plus l'Internationale, paroles et musique 

CHANSONS SOCIALISTES 
A2fr. 60 le cent (franco). 

L'Internationale 
Paroles et Musique 

La Complainte du Prolétaire 
Paroles et Musique 
L'insurgé 

Paroles et Musique 
La Marche du Premier Mai 

Paroles et Musique 
Stances Révolutionnaires 

Paroles et Musique 
Le Programme 

d'un Candidat bourgeois 
Paroles et Musique 

Les Coquelicots 
Paroles et Musique 

POUR FANFARES ET HARMONIES 

L'Internationale 
34 cartons, fanfare.- 42 cartons, harmonie, 

est en vente à la Librairie du Parti 
3 francs franco 

POUR CHORALES 
Cheurs à 3 el 4 voix d'hommes 

Prix : 0 fr. 25-- Franco : 0 fr. 30 

L'Internationale, partition pour piano. 
La Semeuse, partition pour piano. 
La Machine, partition pour piano. 
L'Internationale (4 voix d'hommes). 
Le Drapeau Rouge (4 voix d'hommes). 
La Semeuse (4 voix d'hommes). 
La Fête des Travailleurs (3 voix : homme, 
femme, enfant). 

Nos Coquelicots 
Nos Eglantines 

Ces 'insignes son en vente à la Librairie, au 
prix de 2 fr. 50 le cent pris dans nos bureaux et 
2fr. 75 le cent franco. 
Les frais d'envoi rendent impossible à l'admi 

nistration d'expédier en provmce par quantité 
moindre de cinquante. 

Le Programme agricole 
Par Paul LAFARGUE 

Le cent : 5 fr.; - franco : 5fr. 60 

L'Exploitation agricole 
et le Socialisme 

par COMPÈRE-MUREL 
Le cent :5fr.;- 1ranco : 5 fr. 60 

Le Socialisme aux champs 
par COMPERE-MOREL 

Le cent : 5 fr.; - franco : 5 fr. 60 

L'évolution économique 
et la Révolution sociale 

Par Ed. V AILLANT 
Le cent : 5fr.; - franco, 5 fr. 60 

Le Droit à la Paresse 
Par Paul LAFARGUE 

Le cent :5fr.;- franco 5 fr. 60 

La Loi des Salaires 
Par Jules GUESDE 

Le cent :5fr.; - franco : 5 fr. 60 

Collectivisme et Révolution 
Par Jules GUESDE 

Le cent : 5 fr.;- franco :5 f. 60 

Communisme 
et Evolution économique 

Par Paul LAFARGUE 
Le cent :5fr.;- franco : 5 fr. 60 

La Religion du Capital 
Par Paul LAFARGUE 

Le cent : 10 francs, franco en gare 

Ce qu'est le Socialisme 
Par E. POISSON 

Le cent : 5 francs; franco : 5 fr. 60 

Le Socialisme (Doctrine et Parti) 
Par André HESSE 

Le cent : 5 francs;- franco: 5 fr. 60 

m"%%.a ~mpimeie da soc«tst, tg " 46,rue de la cor4ente. 

1\ 
L' Imprimeur-Gérant 

DELADEREERE. 

Catalogue de la Librairie du Parti 
16, RUE DE LA CORDERIE, 16, PARIS (3). 

Adresser les Commandes et Mandats au Citoyen Lucien ROLAND, Administrateur-Délégué. 
BROCHURES 5 centimes (10 cent. franco.) 

(3 f. 25 le cent, franco.) 
Qu'est-ce que le Socialisme, p' Lucien Deslinières. 
Patriotisme et Bourgeoisie, par Lafargue. 
Le Socialisme et la Guerre. · 
Le Parti Socialiste et la Politique répubUcaine, 
par J. Jaurès. 

La Législation ouvrière, par Ed.V allant. 
Les Travailleurs,des Chemins de fer, Un Cheminot. 
Unité interfédérale, par L. Dubreuilh. 

· Causes de la croyance en Dieu, par Paul Lafargue. 
Les Accidents du Travail. 
Un Apôtre, J.-B. Clement, par Parassols. 
Le Parti Sociali&teet les Paysàns, par R. Cabannes, 
BROCHURES à 20 centimes (25 cent. franco). 
Socialisme utopique et Socialisme scientifique, par 
. F. Engels. . 
Manifeste au. Parti communiste, par Karl Marx et 
Fr. Engels. Traduit par Laura Lafargue. 

Le Collectivisme au Collège de France, J. Guesde. 
Socialisme· et Services publics, par J. Guesde. 
Le Programme du Parti Ouvrier, ses considérants 
et ses.articles, par J. Guesde et P. Lafargue. 

Idéalisme et Matérialisme dans la conception de 
l'Histoire, conférence Jaut·ès-Lafargue. 

Suppression de l'armée permanente et des conseils 
de guerre, par Edouard Vaillant. 

La propriété et la classe ouvrière, O. Bertrand. 

BROCHURES à 10 centimes (15 cent. franco). 
Règlement du Part (3 édition). 
Collectivisme et Révolution; par J. Guesde. 
La loi des Salaires, par J. Guesde. 
Les Huit Heures à la Chambre, par J. Guesde. 
Le Collectivisme, par J. Guesde. 
Les Deux Méthodes, conférence Jaurès-Guesde. 
Le Droit à la paresse, par P. Lafargue. . 
Communisme et évolution, par P. Lafargue. BROCHURES à 25 centimes (350 cent. franco). 
La Charité chrétienne, par P. Lafargue. Double réponse à MM. de Mun et Deschanel, par 
L'Evolution économique, par Ed. Vaillant. Jules Guesde. 
Discours d'Amsterdam, Guesde, Bebel, Vaillant. Le Congrès de Commentry, compte rendu. 
L'lnternattonale et la Patrie, par J. Jaurès. Le Congrès de Reims, compte rendu. 
Socialisme et lnternationàlisme, par 9". Jaurès. Onze ans d'Histoire socialiste (1889-1900)! 
·L'Antipatriotisme, par G. Hervé. Apereçu historique sur le Parti Ouvrier Français. 
La Mine et les Mineurs, par H. Ghesquière. Socialisme et Néo-Malthusianisme, par le D Oguse. 
L'Exploitation agricole et le Socialisme, par Cam- La Représentation proportion?elle, La Chesnais. 
~};}} ac cnamms, Par compère-Moret. BROCHURES à 50 centimes (35 cent. franco). 
Propos d'un Rural, par Compère-Morel. Anarchasme et socalsme, par G. Plekhanoff. 
Classe Ouvrière et Socialisme, par M. Cachin. Histoire des Equitables Pionniers de Rochdale, 
Les Programmes du Parti Socialiste Français. par G.-J. Holyoake. 
Le Programme agricole du Parti ouvrier. Le Collectivtsme, par Gustave Hervé. 
Le Programme municipal du P. S. de France. Entretiens socialistes, par L. Deslinières. 
Quinze mois de lutte à Limoges, par Gaillard. La légende de Victor Hugo, par P. Lafargue. 
Cluses! plaidoirie d'Aristide Briand. . . 
Le Socialisme, par André Hesse. BROCHURES et VOLUMES, prr divers. 
ce qu'est le Socialisme, par E. Poisson. A 50 centimes (60 cent. franco). 
Le socialisme et les Municipalités, A. Thomas. L'Evolution du Capital, par Gabriel Deville. 

Questions 8oolales de 0.-B. Clément: Salaires, Pria et Profits, par Karl Marx. 
. , , Manuel du Coopérateur, par Lauzel. 

La Soctete. Quintessence du Socialisme, par Schaeffle. 
Le Perl socal. .. . . Le Syndicalisme anglais, par F. Fagnot. 
Le Programme muncpal du Part Ouvrer. La Question de Héritage, par Ad. Landry. 
La Queston socale. Louis Blanc, par L. Tchernoff. 
La ·Scence de Jacques Bonhomme. Proudhon, par Hubert Bourgin. 
Le ctoyen Gambon. Babeuf, la Doctrine des gaua, par A. Thomas. 
E Action Revolutonnare. Les Impôts, par A. Veber. 
La Violence. La Grève générale, par Etienne Buisson. 

. . Le Colonialisme, par Paul Louis. 
BROCHURES a 15 centimes (20 cent. franco). Les Retraites ouvrières, par Georges Fréville. 
Le Chômage, par Ed. Vaillant: Recueil des lois ouvrières, par les Syndicats 
La Méthode historique de Karl Mar, par Lafargue. Les Emprunts russes, par Rouanet, Wllm, Jaurès 
La Religion du Capital, par Paul Lafargue. 1 et Meslier. 

A 70 centimes (franco). 
Politique et Syndicats, par Karl Kautsky. 
Fini ! par Polivanof. 

#: 3% % 
Discussion sur t'unifcation du Parti, compte rendu 
Les Chansons socialistes, par Etienne Pedron. 

A 1 franc (1 fr. 15 franco). 
Les Syndicats de Fonctionnaires, P. Bon cour. 
Le Congrès d'Amsterdam, compte rendu. 
Le Chômage, par F. Fagnot. · 
Les Nouvelles de nulle part, par W. Mo,rris. 
Robert Owen, par Ed. Dolléans. 
Souvenirs, par W. Liebknecht. 
Les Congrès ouvriers et socialistes, par Blum. 
La Manifestation internationale du 1" Mai, pe.r·Ie 
Bureau Socialiste International. 

L'Armée auac Grèves, par le lieutenant Z. 
Le Socialisme sociétaire, par Ch. Fourier. 
Le ' Socialisme moderne, par J.-B. Séverac. 
Cent chansons nouvelles, par J.-B. Clément. 
Origine de l'Homme, par Haeckel.. 
La Belgique ouvrière, par Emile Vandervelde. 
Histoire de la Commune, par Georges Bourgin. 
Histoire technique et socale de l'Imprimere, par 
A. Turpain. ' 

A 1 fr. 50 (1 fr. 65 franco). 
Manuel du Conseiller municipal, par Dreyfus. 
Quatre pamphlets, par P. Lafargue. 
Les Trusts américans, par P. Lafargue. 
Le Collectivisme, par E.. Vandervelde. 
La Vie de Jésus, par Renan. 
Le rongrès International de Paris (1900). 
Religion et Evolution, par Haeckel. 
llistoil'e de la Terre, par Ch. Sauerwein. 

A 2 francs (2 fr. 20 franco). 
Le Parti Socialiste et les Syndicats, par Buisson. 
La lutte des classes en France en 4789, Kautsky. 
Jlistoire de lrance, par Hervé. 
Cabet, par F. Bonnaud. 
Les Classes sociales,; par Malato. 
Philosophie zoologique, par Lamarck. 
Les Enigmes de l Univers, par Haeckel. 
Force et Matière, par Buchner. 
L'Homme selon la Science, par L. Buchner. 
Projet de Code socialiste, par L. Deslinières. 

A 2f. 50 (2 f. 75 franco). 
Les Merveilles de la vie, par Haeckel. 
Les Grèves en France, par Jules Uhry. 
Révolution et contre-revolution, par Karl Marx. 
La Commune de Paris, par Karl Marx. 
La Question agraire en Belgique, Vandervelde. 
Socialisme et Philosophie, par Labriola. 

L'origine des Espèces, par Darwin. 
L'Internationale ouvrière et socialiste, tome.I. 
L'Internationale ouvrière et socialiste, tome II. 
Congrès de la Coopération Socialiste. 

Volumes 3fr. 50, vendus sans remise à 
3 francs (3 f. 25 franco). 

Le Socialisme au jour le jour, par J. Guesde. 
Etat, politique et morale de classe, par J. Guesde. 
La Grève générale, par Hubert Lagardelle. 
Coopération en Grande-Bretagne, l'otter-Webb. 
Enqw!te sur .la question sociale, par J. Huret. 
Enquête sur les Grèves, par Jules Huret, 
La Commune, par P.'et V. Margueritte. 
Possession communale du sol, TchernichewsKy. 
La Philosophie de l'Histoire, par C. Rappoport. 
Critique de l'économie politique, par Karl Marx. 
La lutte des classes en France, par Karl Marx. 
Le procès des Communistes, par Karl Marx. 
Misère de la Philosophie, par K. Marx. 
Religion, Philosophie, Socalisme, par Fr. Engels. 
Les Origines de la Société, par Fr. Engels. 
Origine et évolution de la propriété, Lafargue. 
Discours et Pamphlets, par F. Lassalle. 
Capital et Travail, par F. Lassalle. 
Leur Patrie, par G. Hervé. 
Instruction civique, par Hervé. 
mtroduction à l'économie moderne, par Sorel. 
La Ruine du Monde antique, par Sorel. 
Le Socialisme en Belgique, Destrée-Vandervelde 
Socialisme et Agriculture, par Gatti. 
L'Entr'ade, par Pierre Kropotkine. 
Autour d'une vie (mémoires), par Kropotkine. 
La Cité future, par Tarbouriech. 
Essai sur la propriété, par Tarbouriech. 
La vie d'un simple, par E. Guillaumin. 
Jean Coste, l'instituteur du Village, A. Lavergne. 
La Guerre économique, par Paul Louis. 
Histoire du Socialisme français, par Paul Louis 
Les Etapes du Socalisme, par Paul Lou1s. 
L' venir du Socialisme, par Paul Louis. 
Histoire du Mouvement syndical en France, P. Louis 
Psychologie du militaire professionnel, A. Hamon. 
L'Armée d'une Démocratie, par G. Moch. 
La Mt!lée sociale, par Georges Clemenceau. 
La Représentation proportionnelle, P. La Chesnais. 
Socialisme théorique, par Ed. Bernstein. 
Le Marxisme, par Karl Kautsky. 
Parlementarisme et Socialisme, par Kautsky. 
La Descendance de l'Homme, par Darwin. 
L'Essence du Christianisme, par L. Feuerbach. 
Principes socialistes, par G. Deville. 
Le Capital de Karl Marx, par G. Deville. 
Essai sur la conception matérialiste, par Labriola 
L'Enferme, par Gustave Geffroy. 
I'Apprentie, par Gustave Geffroy. 
Le Congrès de Limoges, Novembre 1906. 

Congrès socialiste 4899, tenu salle Japy. 
Congrès socialiste 1900, tenu salle Wagram. 
Congrès Socialiste International de Paris (1900). 
Congrès Socialiste 1901, tenu à Lyon. 
Congrès Socialiste 1909, tenu à Tours. 
La Commune, par Louise Michel. 
Histoire des Bourses du· Travail, par Pelloutier 
La Vie ouvrière en France, par Pelloutier. 
L'Etat socialiste, par Anton Menger. 
L'Athéisme, par Le Dantec. 
Le Socialisme, par N. Colajanni. 
Lettres historiques, par Pierre Lavroff. 
Lois collectivistes pour l'an 49.., par G. Dazet 
Action Socialiste, par Jean Jaurès. 
Ouvres complètes de Rabelais 
Abrégé des OEuvres de P.-J. Proudhon. 
Capacité politique des classes ouvrières, Proudhon. 
Mémoires de Louis Rossel. 

A 4 fr. 25 (franco). 
Le· Socialisme à l'auvre, par Georges Renard. 
Hygiène individuelle du Travailleur, D' Martial. 
Histoire du travail et des travailleurs, P. Brizon. 
Socialisme et Science positive, par Enrico Ferri. 
Prologue d'une Révolution (1848), par L. Ménard. 
L'évolution du Syndicalisme, par Mme Kritsky. 
Le Congrès de Nancy, Août 1007. 

A À fr. 50 (franco). 
Application du Collectivisme, par Deslinières. 
La olitique agraire du Parti Socialiste, Kautsky 
Mémoires d'un Communard, par J. Allemane. 

A 5 francs (franco). 
Quatre ans de lutte de classe à la Chambre (1893- 

1898), par Jules Guesde (deux volumes). 
Suppression des Octrois, par Adrien Veber. 

A 7 francs (7 fr. 60 franco). 
La Question agraire, par Karl Kautsky. 
L'ouvrier devant {'Etat, pàr Paul Louis. 

A 10 francs (franco). 
Histoire du Trade-Unionisme, par S. et B. Webb 
La Démocratie socialiste allemande, E. Milhaud. 

HISTOIRB SOCIALISTE 1897-1900 
La Constituante, par J. Jaurès, franco.... 10 » 
La Législative, -- - . . . . 750 
La Convention, t. I, - - . . . . 10 » 
Ia Convention, t. II, - - . . . . 12 50 
Thermidor et le Directoire, par G. Deville. 7 50 
Consulat et Empire, par Brousse et Turot. 750 
La Restauration, par Viviani. , . . . . . . . . . . . 3 » 
Le Règne de Louis-Philippe, par Fournière 7 50 
La Republique de 4848, par G. Renard... 5 » 
Le Second Empire, par A1bert Thomas ... , 5 • 
La Guerre franco-allemande ct la Com 
mune, par J. Jaurès et Louis Dubreuilh. 7 

VIS PORTANT Les Pria indiqués pour 'affranchissement sont pour l'intéreur du pays. 
Pour L'ETRANGER, .DOUBLER le prix de l'affranchissement. I IMPORTANT 

LA LIBRAIRIE· DU PARTI SOCIALISTE 
éta.nt ta &BU.LE MAISON appartenant au Parti et qau consacre TOUS SES BÉNÉFICIS à la propagande, il est du devoir des Militants de s'y tourir exclusivement. 

La LIBRAIRIE DU PARTI SOCIALISTE roarnit tous les Volumes autres que ceux marqués sur son Catalogue, elle fait des remises variant de 10 à 20 ·/, sur les Prix forts pour les Brochures 4 
Volumes pris par Commande d'an moins 10 rane et de 20 à 50 ·/, sut le Brochures et Volumes prises PAAR CENT DB CHAQUE TITRE. 


